
L'état de Franco s'aggrave

Le prince Juan Carlos, qui doit succéder normalement au général Franco ,
discute avec de hauts dignitaires espagnols dans son palais de la Zarzuela.

(bélino AP)

Le général Franco est tombé gra-
vement malade, hier, victime d'un
malaise cardiaque.

Du même coup, les rumeurs selon
lesquelles une transmission des pou-
voirs serait imminente allaient de
nouveau bon train, à Madrid.

On indiquait néanmoins, de source
particulièrement digne de foi, que le
chef de l'Etat espagnol, qui est âgé
de 82 ans, surmontait cette attaque
et qu'il ne fallait pas s'attendre
« pour le moment » à un transfert
de l'autorité suprême au successeur
désigné du caudillo, le prince Juan
Carlos de Bourbon.

? Suite en dernière page
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Les élections fédérales du prochain wee!<-end

— par José RIBEAUD —
A l'heure du compte à rebours, les

locomotives politiques paraissent quel-
que peu essoufflées. La campagne qui
s'achève a incontestablement été lon-
gue, rude, exténuante. Mais pour ce
qui est de la Suisse alémanique, ce ne
sont assurément pas les efforts d'imagi-
nation qui ont épuisé les états-majors.
On pourrait le plus souvent interchan-
ger les slogans des principales forma-
tions de l'échiquier politique sans mo-

difier sensiblement les intentions ex-
primées, tant sont semblables et bana-
les les formules de ceux qui se dispu-
tent les suffrages du corps électoral.
Voici, pris au hasard des panneaux
d'affichage, des tracts et des pages pu-
blicitaires des journaux, un aperçu de
slogans qui se veulent autant de devi-
ses percutantes et originales : l'Union
démocratique du centre propose « des
hommes de format » au Conseil natio-
nal ,. l'Alliance des indépendants veut
envoyer à Berne «"-oes hommes meil-
leurs pour des temps durs », les radi-
caux estiment qu'« il faut de l'ordre »,
le parti evangélique se met « au servi-
ce d'autrui », les démocrates-chrétiens
ont une politique « qui sert tout le peu-
ple », les socialistes, convaincus que
l'abstention profite à la droite appel-
lent « tous aux urnes ».

En résumé, tous les partis proposent
des candidats « kompetent », « mit Pro-
fil » et « Format ». Il y a bien sûr les
extrêmes qui se distinguent à leur ma-
nière. A droite, les nationalistes, Ac-
tion nationale en tête, qui se bat pour
que les « places de travail restent à
nous Suisses », tandis qu'à l'autre extré-
mité le poch veut détruire « le pouvoir
des banques et des monopoles ».

Ce flot de banalités des uns, d'excès
de langage des autres est heureusement
compensé par un remarquable effort
d'information en profondeur des jour-
naux et des média audiovisuels.

La tâche des informateurs n'est pour-
tant pas facile. Il y a pléthore de candi-
dats, record de listes, multitude de
programmes et profusion de bonnes in-
tentions.

LA SITUATION A ZURICH
Prenons quelques exemples. Le plus

souvent cité, parce qu 'avec ses 35 man-
dats c'est le canton suisse le plus forte-
ment représenté au Conseil national :
Zurich. On y trouve les caractéristiques
les plus marquantes de cette campagne.

I! y a tout d'abord la multiplicité des
listes et des candidats et son corollai-
re, la confrontation de toutes les thèses
et de toutes les tendances d'un éven-
tail politique qui ne cesse de s'élargir
sur la gauche et sur la droite.

Parmi les 605 candidats et les 21
listes proposés aux électeurs zurichois,
on trouve le bloc bourgeois tradition-
nel. L'Union démocratique du centre
aura quelque difficulté à conserver son
cinquième siège obtenu de justesse en
1971. Les démocrates - chrétiens
comptent beaucoup sur leurs deux lis-
tes, l'une campagnarde, l'autre citadine,
pour récupérer leur quatrième mandat
perdu il y a quatre ans. Les radicaux,
forts de leur succès aux récentes élec-
tions cantonales, espèrent arracher un
septième siège.

De l'autre côté, les socialistes font de
gros efforts pour mobiliser les travail-
leurs car ils sont convaincus que leur
succès passe par un recul de l'absten-
tionnisme et qu 'ils devraient profiter
de la conjoncture actuelle.

? Suite en page 14

Les particularités die la campagne en Suisse alémanique

Les tueurs d'âmes
OPINION 

Larguez !...
La récession est venue et les so-

ciétés de consommation occidentales
ont jeté au rebut les travailleurs
étrangers qui auraient assuré leur
prospérité.

Larguez !
La crise est arrivée. Ce sont les

vieux dont on se débarrasse dans
ces mêmes sociétés. En abaissant
l'âge de la retraite. Ce sont aussi
les jeunes qu'on met à l'écart. Et les
« turbulents » pêle-mêle.

Larguez !
Demain, la récession continuant,

ce sont les femmes qu'on va lâcher
par-dessus le bord du monde actif
et les porteurs de certains diplômes,
parce qu'ils sont trop contestatai-
res.

Le processus est en marche en
Europe : « Larguez ».

Terribles ces manœuvres (de la
gauche à la droite) qui consistent à
jouer les étrangers contre les auto-
chtones, les jeunes contre les vieux,
les femmes contre les hommes.

Pour en revenir au problème le
plus aigu qui se pose actuellement,
cernons d'un peu plus près celui des
vieux qu'on trouve encombrants.

Après avoir créé un nouveau ra-
cisme contre les travailleurs émi-
grés, les sociétés occidentales sont
en train d'engendrer une sorte d'a-
partheid à l'égard des personnes
âgées.

Partout des gens s'en vont disant
que, pour assurer du travail pour
les jeunes, il faut écarter de la vie
active le plus de personnes possi-
ble. Certains affirment même qu 'il
convient de diminuer les soins médi-
caux aux vieillards.

Et pourquoi cela ? Parce qu 'on
veut maintenir à tout prix une so-
ciété de consommation qui crève de
ses excès, parce qu'on ne veut pas
admettre que la grande bouffe est
finie.

Or qu'on le veuille ou non, nous
entrons dans une ère nouvelle, cel-
le de la qualité de la vie.

Comme le remarquaient diverses
personnalités (dont le professeur
Sauvy) dans un débat radiophoni-
que récent , il faut se rendre compte,
dans une telle perspective, que, du-
rant les cinquante premières années
d'existence, l'homme crée du quan-
titatif , puis dès lors du qualitatif.
Depuis cinquante ans, il devient
donc en général moins rentable en
termes quantitatifs , mais beaucoup

plus rentable en termes qualitatifs
en raison des lumières acquises par
son expérience.

C'est ce qui explique que dans les
sociétés qui ne sont pas entrées dans
le cycle infernal de la consomma-
tion, l'âge a conservé tout son
prestige.

Au demeurant , la science corro-
bore ces données. On sait aujourd'
hui que l'homme est fait pour vivre
150 ans et que le véritable troisiè-
me âge commence donc à 100 ans.
L'augmentation de la longévité de
l'existence en est une preuve. Mais
il en est d'autres.

En France, par exemple, l'âge
moyen de la ménopause était de
41 ans il y a quelques années. Au-
jourd 'hui il a passé à 52 ans. Dans
un futur très proche, il s'établira à
63 ans.

Et si la vieillesse est si difficile
souvent au point de vue santé, c'est
qu'on a assisté à une certaine démis-
sion du corps professoral médical,
qui a oublié que le vieillissement
n'est pas une maladie de l'âge, mais
un phénomène qui débute sinon dès
la naissance, du moins extrêmement
j eune et que ce phénomène est l'un
des plus relatifs qui soient. A quel
âge, un sportif devient-il vieux ?...

Ce qu'il faut donc — plutôt que,
en cette période de chômage, re-
nouveler les mêmes erreurs avec les
personnes âgées que celles commises
avec les étrangers — c'est revenir
à la sagesse aucestrale, à celle de la
terre et non à des mesures brutales
de mises à la retraite.

Regardez le vieil artisan , le vieux
paysan. C'est petit à petit qu'il di-
minue son travail. « Concourant ,
comme dit Sauvy, à la vie de tout le
monde ».

L'idée n 'a pas percé jusqu'ici par-
ce que, héritière du Reich hitlérien ,
les sociétés de consommation ont
conservé la notion d'élimination des
indésirables.

Cela ne s'appelle pas un génocide.
C'est ce qu'on devrait baptiser un

« psychocide », une façon de tuer les
âmes et l'âme du pays. Ou l'esprit
si l'on préfère.

C'est tout aussi grave qu'un gé-
nocide, mais les morts qu'on em-
baume sentent moins. Et , du reste,
l'âme n'a peut-être pas d'odeur.

Mais , de toute façon , allons-nous
continuer à larguer ?

Willy BRANDT

Dramatique assaut
Après l'enlèvement d'un industriel hollandais en Irlande

Policiers et soldats devant la maison occupée par les ravisseurs de M .
Herrema, à Monasterevin. (bélino AP)
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Voilà que nous redevenons sages...
En effet , la plupart des journaux ont

publié le compte de la Régie des alcools
pour 1974-75 sous le titre : « Le Suisse
boit moins d'eau de vie ».

En buvait-il trop ?
Méritait-il la réputation que l'His-

toire lui a faite : « Boire comme un
Suisse » ? Ou bien tenait-il tout sim-
plement à soutenir I'AVS, qui vit en
partie des bénéfices de la Régie ? En
tous les cas, cette fois-ci, ces derniers
en ont pris un coup : 70 millions de
moins, comparativement à 1973-74 ! Les
cantons, qui participaient eux aussi au
partage, voient leur manne diminuée
de 10 pour cent et pourront se serrer
la ceinture.

A vrai dire j 'ai touj ours souri du
paradoxe qui existe entre le but initial
visé par la Régie, qui est de sauvegar-
der la santé publique et son but secon-
daire qui est de faire du bénéfice !

Plus le Suisse boit, plus le bénéf
augmente et plus sa santé s'en ressent...

Moins le Suisse boit et moins il a
d'argent pour la soigner...

Que faire dès lors des surplus de
patates, de poires, de pruneaux ou de
pommes à cidre ?

Faut-il les jeter au lac ou à la ri-
vière ? Ou faut-il distiller à tour de
bras et noyer l'Helvète sous des flots
de petzi , de prune, de Williamine ou
d'eaux de vie variées ?

La Confédération a cru trouver une
sorte de remède ou d'équilibre en haus-
sant les prix. Mais aujourd'hui dans
les bistrots pas mal de clients hési-
tent à payer trois gouttes de kirsch,
de prune ou de marc comme si c'était
du calvados ou du Champagne. Ils pré-
fèrent étancher leur soif ou soigner
leur gourmandise... à la maison.

Voilà ce qui arrive lorsqu'on veut
à la fois le beurre et l'argent du
beurre, sans parler du plat et du cou-
teau à beurre.

Tant pis pour le déficit de la Régie.
Il n'a pas que de mauvais côtés.
L'heure est venue de joindre l'éco-

nomie de schnaps à la floraison de
la santé.

Le père Piquerez

Surprise à Pékin
Mao Tsé-toung a rencontre M. Kissinger

Le président Mao Tsé-toung a pro-
voqué une certaine surprise, hier, en
demandant à rencontrer le secrétaire
d'Etat américain, M. Henry Kissinger,
qui poursuit depuis deux jours des
entretiens avec les responsables chi-
nois afin de préparer le prochain
voyage à Pékin du président Gérald
Ford.

L'invitation est parvenue alors que
M. Kissinger conférait une nouvelle
fois avec le vice-président du Con-
seil, M. Teng Hsiao-ping. Des mem-
bres de son entourage ont confié que
le secrétaire d'Etat américain n'avait
pas été averti à l'avance qu'il serait
reçu par le président Mao et qu'il
avait prévu cle passer la soirée à la
réception offerte par le chef de la
mission de liaison américaine à Pé-
kin, M. George Bush, avant de dîner
en privé.

Du fait de l'heure tardive (18 h.
30, heure locale) et de la durée de

l'entrevue (1 h. 40), M. Kissinger a
renoncé à son projet initial.

Le chef de la diplomatie améri-
caine s'est rendu au domicile du
« gra'nd timonier » accompagné de
son épouse, Nancy. Après les pré-
sentations d'usage, M. Kissinger est
demeuré en compagnie du président
chinois, entouré- de M. Bush et de
son conseiller spécial, M. Winston
Lord.

La délégation américaine est de-
meurée discrète sur les points qui
ont été abordés au cours de cet en-
tretien. Le porte-parole s'est borné
à indiquer que le secrétaire d'Etat
l'avait trouvé « très utile » .

L'agence Chine Nouvelle a de son
côté décla'ré que les conversations
se sont déroulées « dans une atmos-
phère amicale... et ont porté sur de
nombreuses questions ». Elle a ajouté
que « le président Mao a demandé à
M. Kissinger de transmettre ses sa-
lutations au président Ford ». (ap)

Sahara espagnol

L'avant-garde de la « marche
de la conquête » sur le Sahara
espagnol, organisée à l'appel du
roi Hassan II du Maroc, a quit-
té, hier en début d'après-midi, la
ville de Ksar-es-Souk, aux con-
fins du Grand Sud marocain, en
direction de la localité frontalière
de Tarfaya.

En présence du premier minis-
tre marocain, M. Ahmed Osman,
le convoi de tête — 20.000 volon-
taires, des centaines de camions
et d'autocars — s'est ébranlé avec
près de trois heures de retard sur
l'horaire initialement prévu.

Le chef du gouvernement avait
été en effet retenu à Marrakech,
où le roi a établi provisoirement
son quartier général , par une rcu-

> Suite en dernière page

Les Marocains
ont commencé
leur marche

Lire les quatre pages spéciales,
5, 6, 7 et 8 que nous consacrons
dans ce numéro aux candidats neu-
châtelois au Conseil national et au
Conseil des Etats. Il sera utile de
les conserver jusqu 'aux élections.

Elections
aux Chambres

fédérales

Les handicapés
face à la crise

Lire en page 3

AFFAIRE AURÉOLE

Le Conseil d'Etat
neuchâtelois

prend position
Lire en page 3

ASSURANCE - MALADIE

Les hôpitaux suisses
réclament la parole

Lire en page 14
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Exposition en son atelier : rue des Mélèzes 2, Les Geneveys-s/Coffrane
Vernissage : samedi 25 octobre, à 16 heures

Ouverture : du 25 octobre au 2 novembre, chaque jour de 19 à 22 h.,
le samedi et le dimanche, de 14 à 22 h. p 18872

LA POLLUTION DES EAUX TRAITÉE PAR DES PLANTES !
Du nouveau.»

Une petite agglomération du Missis-
sippi aux Etats-Unis, regroupant quel-
que 1500 habitants a trouvé un moyen
original pour purifier ses eaux usées et
en même temps se procurer une inté-
ressante source de revenus.

Les habitants d'Orange Grove ont en
effet décidé de cultiver des jacinthes
d'eau sur la surface d'un réservoir
chargé de recueillir les eaux usées du
village. Et , selon l'un des responsables
cette culture a permis d'obtenir à la
sortie du réservoir des eaux dont la
pureté est supérieure à celle qui est
exigée par les normes légales.

Cette expérience est due à l'initia-
tive d'un chercheur de la région , M.
Bill Wolverton , qui explique que les
jacinthes d'eau « sont idéales pour ab-
sorber les matières polluantes qui se
trouvent dans l'eau car elles grandis-
sent très vite et ont un très important
système de racines ».

Mais cependant il existe une limite
aux capacités d'absorption de chaque
plante ; aussi tous les quinze jours
une partie des jacinthes est arrachée
et mise ensuite à sécher. Les inven-
teurs de cette méthode espèrent bien
avoir rapidement la possibilité de se
débarrasser de ces plantes séchées en
en retirant un substantiel profit.

NOURRITURE POUR LE BÉTAIL ?
« Si ces jacinthes ne contiennent pas

de métaux , nous envisageons une opé-
ration en relation avec le programme
d'expériences agricoles de l'université
du Mississippi pour les transformer en
nourriture pour le bétail » a annoncé
un responsable d'Orange Grove.

En effet , les jacinthes d'eau pour-
raient faire un important complément
en protéines pour la nourriture des

animaux car elles contiennent environ
20 pour cent de protéines, alors que
le blé n 'en contient que 11 pour cent
et le maïs seulement huit pour cent.

Les jacinthes peuvent aussi facile-
ment être transformées en engrais ou
en « gaz biologique » dont les carac-
téristiques sont proches de celles du
gaz naturel.

POUR ABSORBER L'ARGENT
Le laboratoire de technologie spa-

tiale du Mississippi a aussi installé son
bassin recouvert de jacinthes d'eau
pour absorber l'argent et d'autres mé-
taux lourds, ainsi que des substances
chimiques de ces eaux usées.

« Nos expériences prouvent que l'eau
au sortir du réservoir contient moins
de substance chimique que l'eau qui
arrive sur nos éviers » , a déclaré l'un
des chercheurs.

Les expériences en cours ont permis
de constater qu 'une surface d'environ
un hectare de jacinthes d'eau permet-
tent d'absorber plus de deux cents
kilos de phénol tous les trois jours ;
près de 200 grammes de cadmium ou
de nickel , qui sont tous deux cancé-
rigènes, chaque jour ; et des déchets
d'azote et de phosphate.

A Orange Grove, plus de 400.000
litres d'eau usée sont déversés chaque
jour dans le réservoir où poussent les
jacinthes d'eau , et deux semaines après
leur entrée, les eaux sont assez pro-
pres pour être remises en circulation.

Cette méthode risque de révolution-
ner le système de purification des eaux.
En effet , avec les jacinthes d'eau, nul
besoin de pompes hydrauliques, il suffit
simplement d'un grand réservoir ou
d'un lac où poussent ces innocentes
mais besogneuses petites plantes, (ap)

MARIONNETTES AU THÉÂTRE ABC
Annoncé

(photo Impar-ar)

Spectacle inédit et sympathique,
vendredi soir prochain , en la salle du
Théâtre abc-Centre de culture, aima-
blement mise à la disposition de jeu-
nes Loclois qui tentent leur chance
dans un art peu exercé dans notre
région : le spectacle de marionnettes.
Sous le nom de troupe du « Miroir vi-
de », ils ont fait leurs premières armes
lors de la dernière fête des promotions,
au Locle, en présentant un conte mu-
sical « Pierre et le Loup ». Ce fut une
réussite, et depuis lors ce même spec-
tacle a été présenté dans les écoles
d'Yverdon. Deux manipulateurs de
marionnettes et de décors, un éclaira-
giste, (qui ont construit eux-mêmes un
petit théâtre perfectionné avec plateau
tournant et important dispositif d'é-
clairage), telle est la petite troupe qui ,
à l'abc, présentera , pour les adultes
cette fois « Les chants de Maldoror »
spectacle inspiré par Lautréamont, un

des plus grands poètes français de la
fin du XIXe siècle. Un spectacle pro-
metteur qui sera sans doute en même
temps une découverte agréable pour
beaucoup, (imp)

ÉCOUTÉ POUR VOUS

Michel Corboz, directeur

Monteverdi
(1567-1643)

LES PLUS BEAUX MADRI-
GAUX (3-4-5).

Solistes. Ensemble vocal et ins-
trumental de Lausanne, dir. Michel
Corboz.

Erato STU 70.907-909. Coffret de
trois disques. Offre spéciale.

Qualité sonore : fort bonne.
Disons-le d'entrée: ces enregistre-

ments sont tout à fait exceptionnels.
Michel Corboz a prouvé à maintes
reprises qu'il abordait les musiques
les plus diverses avec un égal bon-
heur. Pourtant, bien qu'il se défende
d'être un spécialiste de Monteverdi ,
nous ne pouvons nous empêcher de
penser qu'il existe entre lui et l'œu-
vre du génial compositeur italien
quelque secret. Sinon comment ex-
pliquer la présence d'une telle sen-
sibilité dans chaque phrase, voire
dans chaque mot et ce style si in-
tensément vivant qui montre à l'évi-
dence à quel point est grand le
rayonnement du chef de l'Ensemble
vocal de Lausanne ?

Le présent coffret fait suite à
deux disques séparés parus l'an der-
nier, ce qui explique la présence
des numéros 3, 4 et 5 sur la cou-
verture. Il regroupe vingt-huit ma-
drigaux — toujours les préférés de
Corboz — extraits cette fois des
Livres II, VI, VII et VIII auxquels
viennent s'ajouter « Zefiro » sur un
poème de Pétrarque, « Romanasca »
ainsi qu 'une page réellement déchi-
rante, les « Lagrime d'amante al
sepolcro » . Voilà assurément autant
d'interprétations de référence. L'une
des parutions majeures de l'année.

* * *

Vêpres de la
Vierge Marie

Solistes. Regensburger Domspat-
zen. Ensemble instrumental, dir.
Haans-Martin Schneidt. Archiv Pro-
duktion 2723043. Coffret de trois
disques. Offre spéciale.

Qualité sonore : fort bonne.
Publiées ensemble en 1610, les

Vêpres de la Vierge et la Messe
représentent deux aspects bien dis-
tincts de l'œuvre de Monteverdi. Si
celle-ci appartient encore au passé

de par la nature sévère du style,
celles-là sont bien la création la
plus audacieuse de Monteverdi en
matière de musique religieuse. Leur
structure offre , par exemple, une
telle variété que les musicologues
ne sont pas encore unanimement
persuadés qu'il s'agit d'une seule
et même œuvre !

Les Vêpres n 'on sont plus à leur
première gravure ; on signalera pour
mémoire les enregistrements de
Maurice Le Roux avec le concours
du Délier Consort, de Michel Cor-
boz avec l'Ensemble vocal et ins-
trumental de Lausanne et tout ré-
cemment celui du chef anglais John
Eliot Gardiner, tous d'un très haut
niveau. Le dernier en date, que nous
propose Archiv Produktion, semble
s'écarter sur plusieurs points des
précédents mais les éléments de
comparaison nous font défaut pour
juger de toutes les différences. Sans
entrer dans les détails, disons que
celui-ci supprime les antiennes gré-
goriennes, respecte l'ordre de l'édi-
tion originale et incorpore le second
Magnificat , considéré comme une
variante du premier. Quant au choix
des instruments, conforme aux indi-
cations de Monteverdi lui-même, il
ne constitue pas à proprement par-
ler une innovation dans cette ver-
sion.

Ces trois disques nous permettent
de retrouver H.-M. Schneidt et les
célèbres Regensburger Domspatzen
qui nous avaient conquis naguère
en nous offrant une mémorable in-
tégrale des Psaumes de David, de
Schutz. Leur nouvel enregistrement
est une indiscutable réussite. L'in-
terprétation de Schneidt, parfois un
peu raide, ne manque ni de fer-
veur ni de grandeur. Le chef peut
compter en outre sur d'excellents
solistes et instrumentistes. Une mu-
sique aussi prodigieuse n 'en exige
d'ailleurs pas moins.

Festival
de trompettes

The New York Trumpet Ensem-
ble, dir. Gérard Schwarz.

Nonesuch 32.817 U.
Qualité sonore : très bonne.
Depuis quelques années, nombre

d'enregistrements consacrés aux cui-
vres sont apparus au catalogue.
Tantôt le programme survole les
siècles, tantôt , comme celui de ce
récent disque de la firme américaine
Nonesuch, se cantonne dans une pé-
riode plus limitée. Avec Heinrich
Ignaz Biber et son fils Cari Hein-
rich, G. Gabrieli, Molter , Pezel,
Rathgeber et Scheidt, c'est la se-
conde moitié du seizième mais sur-
tout les dix-septième et dix-huitiè-
me siècles qui se voient illustrés.
Intitulées pour la plupart sonates ou
sonatines, ces pages donnent l'occa-
sion à l'ensemble new-yorkais d'af-
firmer une superbe maîtrise instru-
mentale. A ces cuivres éclatants se
joignent parfois deux violons ou
(et) des timbales alors que le con-
tinue est assuré par le violoncelle,
le basson , le clavecin ou l'orgue.

J.-C. B.

La dernière démarche de la raison
est à reconnaître qu'il y a une infinité
de choses qui la surpassent ; elle n'est
que faible, si elle ne va jusqu 'à con-
naître cela.

Pascal

Pensée

Lors du Concours suisse de l'embal-
lage 1975, au cours duquel divers em-
paquetages sont jugés, une série de 25
produits vétérinaires ont été primés
pour leur « habillage ». Le jury a re-
levé que ces emballages, réalisés par
une entreprise pharmaceutique suisse,
sont aisément lisibles même par de
mauvaises conditions d'éclairage (par
exemple à l'écurie) et que leur con-
ception graphique dépouillée et tou-
jour s la même permet facilement à
l'agriculteur de s'y retrouver au mo-
ment de les employer. <

Des emballages vétérinaires
remportent un prix

«La Folle de Chaillot » au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

C'est vrai , on peut bien vous l'avouer
aujourd'hui , que nous avions peur. Peur
de ne pas rentrer dans la symbolique
de Giraudoux , si discutée de son vivant
même, et de notre vivant à nous, il y a
quarante ans. D'y rencontrer une rhéto-
rique prisonnière d'elle-même, un éter-
nel jeu de mots très beau en soi mais
sans tellement de signification pour
notre temps de fer. Peur enfin de re-
trouver ce faiseur de sortilèges, celui
qui pour nous exprima le mieux la
poésie coupable de La Fontaine, la tra-
gédie sournoise de Racine, la merveil-
leuse sensualité de Mozart, sous les
traits d'un Monsieur devenu vieux ,
perdu dans une poétique verbale et qui,
finalement, comme le boomerang, re-
tomberait sur son propre nez. Peur,
oui.

Nous n'avons plus peur, depuis le
triomphal spectacle donné hier par le
Théâtre Actuel de Paris, qui nous a

sa langue étoilée et pleine de tant d'ar-
tifices ; ou l'on restait sur la touche, et
l'on refusait de participer à ce très
étrange miracle. Miracle d'un verbe
tellement théâtral , tellement fait pour
la scène, que l'on était à chaque secon-
de bouleversé par le surgissement ins-
tantané de la merveille que cinq mi-
nutes avant , à la lecture de « La Folle
de Chaillot », on avait cru littérale-
ment impossible.

Traduit , le thème en effet , tout en-
robé qu 'il soit , est simple. Il y a les
salauds et les pas-salauds. Les pre-
miers sont les financiers, les chercheurs
de pétrole, les constructeurs du Paris-
Neuf sur les ruines du Paris-Vrai,
tous ceux qui vont ensevelir sous l'ar-
gent la beauté, la bonté de vivre, les
plaisirs simples, l'amour, le ciel bleu ,
la Seine, les fleurs, les animaux et
les bonnes gens. Qui n'aiment rien et
veulent tout. Les seconds sont les

amené l une des plus somptueuses mi-
ses en scène que nous ayons jamais
vues sur notre podium, avec une si
nombreuse distribution que l'on s'éton-
nait qu'on l'y puisse loger ; alors qu 'en
1945, elle avait pu s'ébattre, il est vrai
avec davantage d'acteurs encore, au
Palais de Chaillot, sans doute le triple
de notre espace vital à nous. Ici, ce
fut adapté, rigoureusement, au volume
dont nous disposons, tout, jeux de lu-
mière, décors, et le reste, ennoblissant
majestueusement ce « théâtre » - qu'ai-
mait - Louis Jouvet » et lui conférant
de nouvelles dimensions.

Sans doute fallait-il dès le départ se
laisser emporter par le verbe giraldu-
cien. Comprendre sa poésie secrète, sa
douleur profonde, son pessimisme fon-
cier, malgré les apparences. Bref , ou
bien l'on participait à ce jeu surtout
pas innocent, l'on traduisait en langa-
ge clair ce que Giraudoux disait dans

chiffonniers, les marchands de lacets,
les sourds-muets, chanteurs, sergents
de ville (premier poète français à
« chanter » un gardien de la paix !) et
autres hurluberlus ; et surtout, sur-
tout, les Folles, enfin la Folle par
excellence, la Folle de Chaillot. Qui
a existé, comme d'ailleurs celles des
autres quartiers de Paris, personna-
ge et héros essentiel de cette douce-
amère tragi-comédie. Giraudoux , com-
me tout Français, a la France et Pa-
ris vissés au cœur et au corps, il les
dit avec tant d'amour et de persévé-
rance qu'ils en deviennent comme un
appel lancinant et désespéré. Car ne
nous y trompons pas : malgré la con-
clusion superbe de « La Folle », pres-
que moliéresque tellement elle est ar-
tificielle, Giraudoux exprime ici le dé-
sespoir le plus complet et définitif . Il
sait que les financiers, les arpenteurs,
les chercheurs d'or et de pétrole, vont

DU FOND DE LA DÉFAITE
N'oublions pas que ladite Folle est

une des dernières pièces de Girau-
doux. Qu'il l'a écrite, du fond de la
défaite qu 'il avait si durement ressen-
tie, en 1943-44, même s'il pouvait per-
cevoir quelques lueurs à l'horizon. Il
n'y eut jamais tellement d'espérance
dans son œuvre ; ici, il n'y en a plus
du tout. Mais c'est ainsi que cette folle
vient « pétroliser » un monde complè-
tement fou de pétrole , c'est-à-dire de
tout ce qu'il dénonce comme destruc-
teur de la chose la plus précieuse : la
poésie. Après trente ans : faut le faire ,
tout de même !

U nous reste à louer sans réserve la
mise en scène, les costumes, et tout
le tralala de cette fantasmagorique ré-
création, de ce « fous - z'y tout » à la
fois démoniaque et divin. Et le jeu de
tous, bien entendu d'Edwige Feuillère,
à la voix prestigieuse, parisienne à
n 'en plus finir , faubourienne même,
d'Olivier Hussenot, tellement éclatant
dans son rôle de chiffonnier, Marie
Fagès, Madeleine Ozeray, Hélène Duc,
Pierre Lafont, et leurs camarades. Une
homogénéité souveraine, vraiment, qui
posait au naturel cette grande machi-
ne fabriquée au moyen' des rouages
subtils d'un des styles les plus raff i -
nés du monde. De succéder à Margue-
rite Moreno - Louis Jouvet paraissait
une gageure. Feuillère et Hussenot
l'ont engagée et tenue. Pour La Chaux-
de-Fonds, c'est un grand honneur d'a-
voir eu pareille magie dans son théâ-
tre. JMN

gagner, ont toujours gagné et gagne-
ront toujours . Il sait qu'il n'y a rien
à faire , que les chiffonniers, les mar-
chands de lacets (voir plus haut) per-
dront , qu 'ils ont déjà perdu , avant
même de commencer à perdre. Il sait
que ceux qui viendront applaudir « La
Folle de Chaillot » sont les financiers ,
les arpenteurs (voir plus haut) . Pour-
tant , et tel est son courage poétique,
il le nie en mots , refuse de contre-
signer le grand complot et , contre l'é-
vidence , vient affirmer la victoire du
pauvre, du rêveur, du poète, des « fol-
les » de Paris. C'est au fond sa con-
solation.

Permanence de la poésie et de Giraudoux

Mlle Edith Humphrey vient de fêter
à Londres son centenaire, ce qui fait
d'elle la plus âgée et probablement la
plus ancienne doctoresse en chimie cle
Suisse.

De nationalité anglaise, elle avait
été admise en 1897 à l'Institut de chi-
mie de l'Université de Zurich qui était
alors l'une des seules hautes écoles
d'Europe à accepter une étudiante. En
1900, assistante du professeur Werner ,
elle présenta une thèse et obtint le ti-
tre de docteur en chimie.

Revenue en Angleterre, Mlle Hum-
phrey y fit toute sa carrière comme
chimiste dans une entreprise de ta-
pisserie, dont elle devint bientôt l'une
des directrices. Ce n'est qu 'à 97 ans
qu 'elle cessa toute activité, ayant con-
sacré sa retraite à approfondir ses
connaissances en chimie.

Mlle Humphrey, à l'occasion d= son
centenaire, a été faite première mem-
bre d'honneur de l'Association des an-
ciens élèves de l'Institut de chimie de
Zurich, (ic)

La plus âgée des doctoresses
en chimie de Suisse est
Anglaise et a cent ans
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Théâtre « facile » ou pas de théâtre :
telle est selon M. Georges Herbert
l'alternative pour bien des localités de
la province française ou de Suisse.
Lors d'une saison 1975-76 , le directeur
général des galas Karsenty-Herbert a
insisté sur le fait que son entreprise,
non subventionnée, ne peut se main-
tenir qu 'en suivant les goûs de son
fidèle public d'abonnés. De timides au-
daces sont parfois autorisées — avec
l' appui des pouvoirs publics , comme
devait le souligner M. Jaurant-Singer,
conseiller culturel près l'ambassade de
France à Berne — mais en général
on s'en tient aux succès parisiens, avec
des vedettes assurant la réussite com-
merciale et une grande partie de la
distribution originale. Les participants
au débat organisé récemment furent
d'accord pour déplorer ce manque d'ou-
verture vers des goûts plus jeunes ,
mais aussi pour souligner la qualité
très élevée des prestations offertes, qui
justifie la poursuite de la formule, (ats)

Reprise des tournées
Karsenty - Herbert



Les handicapés face à la crise
Entre productivité et maladie, un étroit chemin

Le canton de Neuchàtel a consenti des efforts certains en vue de venir en aide
aux handicapés, qu'il s'agisse de déficiences physiques ou mentales. A La Chaux-
de-Fonds, le Centre ASI occupe quelque lit) handicapés physiques. La Fondation
des Perce-Neige fournit pour sa part, dans sa section professionnelle , du travail
à 56 déficients mentaux dans ses trois centres de Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds
et La Jonchère, au-dessous des Hauts-Geneveys. En période de haute conjonc-
ture, hormis les nombreux problèmes psychologiques faisant partie de la vie
quotidienne de telles institutions, tout marchait bien. Autrement dit, les problè-
mes ne se situaient pas tant au niveau du travail , dans la mesure où chacun
trouvait relativement facilement une occupation correspondant à ses facultés.
II va sans dire qu'aujourd'hui, la récession économique n'épargne pas ces ins-
titutions à caractère social et que leurs responsables doivent faire face, tant bien
que mal, à cette situation. En quels termes se posent ces problèmes, sont-ils
de nature à compromettre l'existence des infrastructures remarquables dont est
Idotô le canton de Neuchàtel dans ce domaine ? C'est ce que nous avons
demandé à MM J.-J. Juvet, directeur du Centre ASI à La Chaux-de-Fonds et

Schlappy, directeur des centres professionnels des Perce-Neige.

« Nous sommes dans une situation
difficile, mais nous nous battons pour
occuper tous nos départements », dit
M. Juvet. Le Centre ASI abrite 160
personnes en tout, y compris une cin-
quantaine de gens valides (personnel
administratif , moniteurs, etc). Neuf sec-
teurs ou départements offrent du tra-
vail aux handicapés. Le plus touché par
la crise, celui dénommé « instruments »,
travaillant à 90 pour cent pour l'Amé-
rique a presque disparu : le 80 pour
cent des commandes sont tombées. La
plupart des personnes qui y étaient
occupées travaillent maintenant dans
d'autres secteurs. Celui de l'imprime-
rie travaille par contre normalement.

Enquête J.-B. VUILLÈME

La diversité des neuf départements
(tôlerie, menuiserie, peinture, soudage,
mécanique, imprimerie etc.) permet au-
jourd'hui d'éviter des situations criti-
ques, une commande dans un secteur
amenant parfois du travail dans un
autre secteur. Outre le département
« instrument », axé principalement sur
l'horlogerie, celui de la mécanique est
particulièrement sensible au ralentisse-
ment économique. Mais la relative inter-
dépendance des secteurs ne suffira pas,
à court terme, pour résoudre les pro-
blèmes d'emplois. « De plus en plus,
nous devrons tenter une reconversion,
en nous tournant vers la fabrication
d'articles, de façon à être moins dépen-
dants des carnets de commandes des
entreprises ». Au Centre ASI, on tra-
vaille aujourd'hui à la petite semaine,
dès le début de l'année, tous les salai-
res ont été stabilisés. Si la situation de-
vait encore s'aggraver, des mesures
plus draconiennes pourraient être pri-
ses : réduction d'horaires et de salaires,
il ne saurait être question cependant
de licencier au Centre ASI, mais pour
ce qui concerne le personnel valide, les
départs ne sont pas compensés. Dans
ce moment difficile, le Centre ASI n'a
jamais eu autant de demandes d'inva-
lides. Cela procède, évidemment, d'une
certaine logique. Actuellement, s'il y
avait suffisamment de travail, le centre
pourrait accueillir une dizaine de per-
sonnes encore, mais il s'avère impossi-
ble de satisfaire à toutes les demandes.
Tous les engagements passent par l'As-
surance invalidité et l'on sait que des

délais assez longs doivent être respectés
afin d'en bénéficier. Ici , se posent par-
fois des problèmes humains délicats
et pénibles. Dans les entreprises, les
personnes handicapées qui sont parve-
nues à s'intégrer, souvent au prix d'ef-
forts considérables, sont parmi les pre-
mières à être licenciées, dans la mesure
où elles n'ont jamais atteint un rende-
ment égal à celui de leurs collègues.
Une personne de 60 ans, par exemple,
souffrant de rhumatisme, s'est trouvée
sans travail. Toute perspective d'emploi
étant bouchée dans l'industrie, que
fait-elle ? Naturellement, elle cherche
un emploi au Centre ASI, mais doit
passer par la filière habituelle de l'Ai.
Un terrible petit calcul illustre aussi
les difficultés financières de personnes
handicapées. N'ayant pas travaillé le
nombre de jours nécessaires durant
l'année précédente, certaines ne peu-
vent bénéficier de l'assurance-chômage,
mais l'Ai ne peut les prendre en charge
si elles exerçaient jusque là une activité
professionnelle de plus de 50 pour cent.
Autre cas pénibles : après un stage de
formation au Centre ASI, l'Office ré-
gional de l'Ai cherche à réintégrer,
dans la mesure du possible, les handi-
capés dans le circuit économique. Mais,
dans la situation actuelle, ceux qui en
ont les capacités et la volonté retom-
bent à leur point de départ.

Evoquées sans complaisance, les dif-
ficultés inévitables du Centre ASI ne
permettent évidemment pas de conclure
en tirant trop fort la sonnette d'alarme.
On y travaille encore, mais des choix
parfois douloureux pourraient bien s'a-
vérer nécessaires.

« N'IMPORTE QUEL TRAVAIL!»
La Fondation des Perce-Neige grou-

pe tout le secteur des handicapés men-
taux sur le plan cantonal. Dans les
centres professionnels de Neuchàtel, La
Chaux-de-Fonds et La Jonchère on
s'occupe à des travaux simples de sous-
traitance (encartage, montage cartons,
montage mécaniques, montage de ca-
drans, microfilmage, repassage, reliure,
etc.), travaux auxquels il convient d'a-
jouter diverses fabrications artisanales
(chaises, batik, etc.) et jardinage. L'ate-
lier qui s'achoppe aux plus grosses dif-
ficultés, c'est celui de La Chaux-de-
Fonds, dévolu au montage de cadrans :
en fait , il n'y a plus du tout de travail
dans ce secteur. L'atelier de robinette-
rie subit le même sort. Cela représente
une diminution des activités de 10 à
15 pour cent. L'atelier de Neuchàtel
pourrait très bientôt se trouver sans
travail. « Nous acceptons n'importe quel
travail , dit M. Schlappy, pourvu qu'il
soit adaptable aux facultés de nos
« ouvriers ». La mise en route d'un
travail est en général lente et difficile,
mais dès que certains gestes sont ac-
quis, ça va vite. Il existe une foule de
travaux très secondaires pour les en-
treprises que nous pouvons faire dans
des conditions intéressantes ». En tout,
la baisse de travail dans les centres
professionnels des Perce-Neige varie
de 20 à 50 pour cent. Pour trouver
un palliatif à cette situation, certains
travaux productifs sont remplacés par
des travaux d'occupation. « L'essentiel
des travaux qu'on nous confie, il faut
aller les chercher, se déplacer, prendre
contact avec des chefs d'entreprises.
Nous acceptons maintenant des condi-
tions à la limite du tolérable, pour
autant qu 'il ne s'agisse pas de tâches
revêtant pour nous une importance
particulière ». Comme le Centre ASI,
les centres professionnels des Perce-
Neige bénéficient de subventions. Mais
ces subventions cantonales et de l'Ai
ne garantissent nullement contre d'é-
ventuelles mesures d'économies, qui
pourraient se traduire par une dimi-
nution du personnel d'encadrement,
partant par une capacité d'accueil
moins élevée. Le revenu du travail
clans les différents centres comble le
15 à 20 pour cent des dépenses budgé-

tées. Notons que les centres profes-
sionnels des Perce-Neige sont actuelle-
ment à la limite de leur capacité d'ac-
cueil. Dès fin 1977, de nouveaux lo-
caux , actuellement en construction aux
Hauts-Geneveys, seront mis à leur dis-
position.

On le voit, sans être catastrophiques,
les perspectives ne sont pas très ré-
jouissantes. Les plus belles réalisations
de caractère social dépendant en fin
de compte des gros sous qu'on peut
leur consacrer. Mais aussi de la volonté
de ne pas reculer devant l'adversité,
de ne pas abandonner des positions
avancées. Aux notions traditionnelles
de productivité et de rendement, il
pourrait être bon de substituer parfois
des notions plus humaines. Certes, il
serait peut-être choquant que des han-
dicapés « travaillent à plein » pendant
que chôment des pères de famille.
Mais le travail n'est pas pour tous
synonyme de thérapie.

Musée international d'horlogerie : heureux anniversaire !
Un bilan hautement positif et des perspectives réjouissantes

Ceux qui ont eu la foi dans cette grande œuvre peuvent se réjouir, et les
derniers sceptiques se rendre à l'évidence : un a'n après son inauguration offi-
cielle (17-20 octobre 1974), le Musée international d'horlogerie « L'homme et le
Temps » s'impose comme une réussite totale. Non seulement intrinsèquement,
mais encore comme l'un des meilleurs atouts de propagande régionale que La
Chaux-de-Fonds et le Jura neuchâtelois aient jamais eu à disposition.

L'anniversaire n'a pas été marqué officiellement. Il valait cependant la
peine de dresser, à cette occasion, un premier bilan, et dessiner les perspectives
les plus proches du MIH. Le premier se révèle hautement positif , les secondes
réjouissantes. Et comme hélas nul n'est prophète en son pays, il n'est pas inutile
sans doute qu'on tâche de prendre conscience ici de ce qu'on remarque avec
intérêt ailleurs : à savoir qu'il se passe beaucoup de choses au MIH et « à tra-
vers » lui, grâce à lui. Des choses qui peuvent servir considérablement les inté-
rêts généraux de toute la région...

En un an d'activité, donc, le MIH a
été visité par 74.500 personnes dont
326 groupes et 198 classes. En majorité
de Suisse allemande, de France, d'Alle-
magne, de Hollande, du Japon, mais
aussi des USA, d'Italie, de Norvège,
d'Australie, de Suède, de Grande-Bre-
tagne, de Belgique, du Brésil, d'Espa-
gne, du Canada, d'Autriche, de Pologne,
de Chine, d'URSS, de Finlande...

Ces six derniers mois surtout, le
musée a affirmé sa vocation secondaire
de centre de congrès. C'est essentielle-
ment pour accueillir assemblées géné-
rales, réunions de travail, symposiums
d'associations et groupements de tou-
tes provenances et de toutes natures
que la grande salle polyvalente a été
louée pour 31 journées ou soirées, tan-
dis que la petite salle de la bibliothè-
que l'était pour 17 journées ou soirées.

Par ailleurs, les mass média, témoi-
gnent à l'égard du MIH d'un intérêt
soutenu, et même grandissant, sur le
plan international, puisque même la
TV japonaise, par exemple, y a consa-
cré un reportage.

La sonorisation de la grande salle
de conférences laissait à désirer ; on
y a maintenant remédié par l'installa-
tion d'un écran insonore géant.

DU NOUVEAU POUR
LES VISITEURS

Unanimement, les visiteurs sont en-
chantés de découvrir le musée, au point
qu'ils le disent volontiers au personnel.
Ceux qui le désirent peuvent d'ailleurs
remplir un questionnaire dont le dé-
pouillement a appris à la direction que
ces visiteurs satisfaits constituent les
meilleurs propagandistes. A leur inten-
tion, un certain nombre d'améliorations
ont été ou seront apportées. Plusieurs
vitrines ont été complétées et amélio-
rées, leur éclairage revu. Ces amélio-
rations de présentation sont d'ailleurs
quasi permanentes : le MIH évolue sans
cesse, surtout dans le secteur des col-
lections de montres contemporaines.
Les jeux permettant aux visiteurs de
manipuler des appareils sont particu-
lièrement appréciés, aussi, dès la fin
de l'année y en aura-t-il deux nou-
veaux. Très prisés aussi sont les pro-
jections de films horlogers dans la
salle polyvalente. Un programme affi-
ché à l'entrée du musée permet à
chacun, l'après-midi, de voir ces films
selon un horaire préétabli. Les heures
d'ouverture (tous les jours de 10 à 12
heures et de 14 à 17 h. sauf le lundi)
ne seront pas changées, de même que
les prix. Mais une innovation a été
introduite sous la forme d'abonnement
de dix entrées au prix réduit de 20 fr.
(au lieu de 30) à l'intention des visiteurs
qui reviennent souvent ou des petits
groupes. Rappelons que les classes de
la ville accompagnées bénéficient tou-
te l'année de l'entrée gratuite. Au sur-
plus, la direction du MIH a décidé de
permettre à la population de visiter
gratuitement le Musée tous les diman-
ches du mois de décembre. Enfin , si les
visiteurs reçoivent gratuitement un dé-
pliant comme guide de visite sommaire,
un véritable guide complet du MIH ,
présentant l'ensemble des collections
et retraçant l'histoire du musée, de sa
construction, est actuellement en pré-
paration.

PROCHAINE CRÉATION DE
« CHRONOMETROPHILIA »

Mais le MIH est aussi un centre de
documentation sur l'histoire de la me-

sure du temps. Sa riche bibliothèque,
son secrétariat, ses documentalistes
sont à disposition du public, des étu-
diants, des spécialistes. Pour élargir en-
core cette vocation, et notamment pour
développer les relations entre collec-
tionneurs d'horlogerie ancienne, de
Suisse d'abord , du monde entier par
la suite, le MIH est sur le point de
créer (ce sera chose faite le mois pro-
chain) une « Société pour l'histoire de
la mesure du temps » qui portera le
nom de « Chronometrophilia » et dont
le secrétariat permanent sera au MIH.
La possibilité existe d'ores et déjà
de voir plus tard le MIH devenir un
centre international de documentation
et de renconntres dans ce domaine de
la mesure du temps, sous l'égide peut-
être de l'UNESCO.

RESTAURATION :
UNE ÉTHIQUE VA NAITRE

Autre volet encore de l'activité du
MIH : son centre de restauration d'hor-
logerie ancienne. Il a fallu toute l'année
écoulée pour trouver l'équilibre entre
la double vocation de ce centre : la
formation des techniciens en restaura-
tion d'une part , et l'activité « commer-
ciale » de restauration des garde-temps
en tout genre, à disposition du public.

C'est maintenant chose faite : le centre
compte trois artisans capables, dont un
fonctionne comme enseignant, et cinq
étudiants, dont un vient de terminer
sa formation. Mais le centre a tenu a
faire lui aussi œuvre de pionnier dans
son domaine, et s'est préoccupé de
promouvoir la définition d'une doctrine,
d'une éthique de la restauration d'hor-
logerie ancienne. C'est pourquoi il va
réunir début novembre un colloque
international des meilleurs restaura-
teurs d'horlogerie ancienne d'Europe.
Ce colloque définira la profession et
exprimera clairement les méthodes de
travail admises. Le but étant de faire
une fois pour toutes la différence entre
le simple « rhabillage » et une vérita-
ble « restauration », d'autant que les
objets anciens deviennent hors de prix.

BUDGET TENU
Si le musée occupe maintenant 22

personnes, dont 6 à temps complet et
16 à temps partiel, la direction et
l'activité des différents groupes de tra-
vail sont toujours assurées bénévole-
ment par les 15 membres de la com-
mission, assistés par les représentants
de diverses institutions communales et
avec la participation , globale du per-
sonnel. Cette formule originale s'est
révélée efficace et ne sera pas modi-
fiée, les méthodes de « participation »
ayant prouvé là que chacun se sent
concerné par la bonne marche de l'ins-
titution. Il faut relever — cela intéres-
sera les contribuables ! —¦ que les re-
cettes provenant de la vente des bil-
lets, de la location des salles et de la
vente des objets exposés au kiosque
dans le hall d'accueil ont dépassé de
30 pour cent les prévisions, et que dans
l'ensemble le budget général du MIH,
approuvé par les autorités communales,
sera tenu, le montant à charge de la
ville ne sera pas dépassé. (MHK)

MARDI 21 OCTOBRE
Naissances

Dubail Sylvie Christine, fille de Mar-
cel André Joseph, employé PTT, et de
Simone, née Prétôt. — Ciccarelli Steve,
fils de Francesco, peintre, et de Gae-
tana , née Pesacane.

Décès
Godât Laurent Joseph, remonteur, né

le 19 mars 1881, époux de Louise Fidé-
lia , née Joliat. — Couzy, née Rouchay-
roles, Berthe Françoise, ménagère, née
le 22 janvier 1897, veuve de Couzy,
Baptiste.

Le Conseil d'Etat prend position
Affaire Auréole

En réponse à une demande écrite du personnel d'Auréole, le
Conseil d'Etat neuchâtelois, au vu des informations qu'il possède, a
condamné, dans sa séance de mardi matin, l'attitude du groupe
Synchron SA qui a décidé le 24 septembre dernier de fermer son cen-
tre de production à La Chaux-de-Fonds et de licencier une grande
partie du personnel.

L'exécutif neuchâtelois a également décidé de recevoir demain
matin une délégation comprenant des travailleurs d'Auréole, des res-
ponsables de la FTMH et des membres du comité de soutien, regrou-
pant le parti socialiste, le parti ouvrier et populaire et l'Union ou-
vrière. Cette délégation va demander essentiellement au Conseil
d'Etat d'intervenir auprès de la direction générale du groupe Syn-
chron en vue d'obtenir d'une part le maintien de l'entreprise Auréole
à La Chaux-de-Fonds et d'autre part l'annulation de tous les licen-
ciements. Selon la FTMH, si ces négociations n'aboutissent pas, on
assistera à un durcissement du conflit, (ats)

HFÛ VAlifA
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CONFÉRENCE
sur les effets de la technique de la

MÉDITATION
TRANSCENDANTALE
CE SOIR MERCREDI 22, à 20 h. 30

à l'aula du Gymnase cantonal
Entrée gratuite

Pour tous renseignements :
Centre du Plan Mondial
Chemin de Belleroche 18

2000 Neuchàtel - Tél. (038) 24 74 09
p 18823

DISCOUNT
BERTHOUD

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Progrès 111 a

Rue Philippe-Henri-Mathey 8

A U J O U R D ' H U I

les magasins
seront fermés

toute la journée
(Sortie du personnel)

p 19523
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Soirée-débat
au Musée International

d'Horlogerie
CE SOIR, à 20 h. . 15

Orateurs :

MM. Carlos Grosjean
et Jean Carbonnier

Organisation :
Partis radical, libéral et PPN

p 19395

La Chaux-de-Fonds
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Bibliothèque de la ville: Prêt : 10 b

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie : 10

à 12 h., 14 à 17 h.
Musée.des beaux-arts : exposition Ker-

madec, 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, gra-

vures et poster de M. C. Escher.
Galerie Manoir : gravures de Yersin et

céramiques de Chapallaz, 19 à 22 h.
Galerie ADC : 14 à 18 h. 30, expos.

Charles Huguenin.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
le matin.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.
Armée du Salut : Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Contrôle officiel des champignons : du
lundi au vendredi, 11 à 12 h., 17
à 18 h., au Service d'hygiène, L.-
Robert 36.

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial: tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Drop-in (consultations et Informations),
tél. 23 52 42.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'éducation amoureuse

de Valentin.
Eden : 20 h. 30, Section spéciale • 18 h.

30, La bonzesse.
Plaza : 20 h. 30, La grande casse.
Scala : 20 h. 45, French Connection

No 2.

[ mémeitfe J

La Chaux-de-Fonds
joue son avenir
pour sa défense

à Berne
p 19573

&ma'1*J &̂__r_ WÊ__________l_____E___ --ErS l-fli PUf—TTM



LA CHAUX-DE-FONDS |\ ¦ J V A f \ )DU 5 OCT. AU 16 NOV. M_. Y ¦ _M _̂J j BL ±j M Y -B-̂  M "̂ /

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

À LOUER Fr. 235.— (chauffage inclus)

joli pignon
avec jardin , 2V« pièces, cuisine, tout
confort , près du centre Locle. Tél. (039)
23 22 77.m °'0R

K̂j B̂ Mercredi, jeudi.
BMy vendredi et tous les

\È$T dimanches après midi

K DANSE

CHERCHONS
AU LOCLE

appartement
4-5 pièces, confort,
pour avril 1976 ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
BV 34418 au bureau
de L'Impartial.

MAISON DE PAROISSE
LE LOCLE - Envers 34

MERCREDI 22 OCTOBRE 1975
à 20 heures

A l'occasion du 100e anniversaire
de sa naissance

A louer au Locle

STUDIO
meublé
tout confort.
Fr. 210.— charges
comprises.

Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 65 42.

CONFÉRENCE-
DÉBAT

avec 2 films :
LAMBARÉNÉ

MÉDECINE TROPICALE
MODERNE

Racines d'avenir dans l'oeuvre d'

ALBERT
SCHWEIZER

par M. Willy Randin, secrétaire
romand de Pain pour le Prochain,
ancien administrateur de l'Hôpital

de Lambaréné, au Gabon
Entrée libre, collecte à la sortie

Organisé par les paroisses
réformée et catholique romaine

PERY
A louer tout de suite dans immeuble
tout confort ,

studio meublé
Fr. 255.— + charges.

Appartement de 2 pièces
Fr. 270.— + charges.
Pour le ler novembre 1975.

appartement de 5 pièces
bain , WC séparés, cheminée, Fr. 598.—
plus charges.

Tél. (032) 22 86 33 (heures de bureau).

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-bais 5Q Jo
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchàtel, tél.
(038) 25 82 33.

La famille doit rester le creuset
où l'enfant peut valablement
s'épanouir.
C'est aussi au travers de la fa-
mille que la société de demain
pourra être construite sur des
bases solides et saines.

.s*«>*&IN_-_
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Claude Simon-Vermot, 61 ans
Médecin-vétérinaire

Président de commune
Député au Grand Conseil

Le Cerneux-Péquignot

Sur la liste jaune et
rouge No 4 du PPN

innovation
LE LOCLE H

cherche \

VENDEUSES
Horaire complet.

Entrée tout de suite.

Nombreux avantages so-
craux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les

1 achats.

i Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Téléphoner au (039) 31 66 55
X ou se présenter au gérant.

G A R Ç O N  D E  B U F F E T

cherche emploi
tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 31 69 43.

On peut être pour ou contre
les centrales nucléaires.
Il importe avant tout qu'un
dialogue entre partisans et
adversaires s'engage dans le
respect des règles démocrati-
ques, seul gage de succès de la
recherche d'une solution adé-
quate et susceptible d'être ac-
ceptée par la majorité du corps
électoral.

x2»~*v X^uBffi

Jean-Jacques Mercier, 53 ans
Commerçant

Député au Grand Conseil
Le Locle

Sur la liste jaune et
rouge No 4 du PPN

au printemps
. ..  ̂ 7 / Wi^ y Xff Calculatrice de poche: 8 positions-4 opérations de

...:J:::;:;f;;'¦ ' ,;' !fx X; base - pourcentautomatique-constante-virguleflottante -
.- * fonctionne à pile - prise pour adaptateur de réseau -} étui - garantie 1 année. Seulement:

___ ^___ W J_\ i H ^ Calculatrice $^ffa Hl"̂ ¦J m m wiBn* de poche. ^mm_______m ~
^̂ gpP"- ¦ ¦;

_mfan Ji ï ¦B r̂nêmes possibilités, ÎpP8̂
I ^̂ ^̂ Lj^mais avec 

mémoire

!

^ ¦Pl HÉ Bf  ̂ -̂n vente également

¦ TOYOTA Corolla Combi KE 26
_________ blanche , 33 000 km., 1973

' RENAULT 15 TL R 1300
jaune, 43 000 km., 1973

— PEUGEOT 304 S
.*—-

 ̂
1973, blanche, 25 000 km.

—^*j ¥—E" VOLVO 122 S
^ -̂  blanche, 1966

~ VOLVO 123 GT
" rouge , 1968

' VOLVO 244 De Luxe
, jaune foncé, 16 000 km., 1975

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
ou 23 14 08.

Commerce de produits du pétrole et techniques
cherche

animateur
de dépôt
Profil :
— Se passionner pour les problèmes de vente
— Formation commerciale ou équivalente
— Bon organisateur -
— Apte à diriger du personnel (6 personnes) :
— Langue allemande indispensable (dialecte)** *'
— Marié et père de famille.
Les personnes intéressées par cette occupation à
Saint-Imier, sont priées d'envoyer leurs offres ma-
nuscrites sous chiffre L 920423 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.
Discrétion assurée.
Entrée immédiate ou date à convenir.

iiliiW¥Ff¥MB Feuille dAvis desMontagnes —HEBBM



Elections aux Chambres fédérales
Parti radical

Ces dix dernières années ont été
marquées par une prospérité générale
qui a permis à notre pays de compléter
et de moderniser son infrastructure
tout en mettant sur pied une législation
sociale très poussée.

Cette prospérité a permis à l'ensem-
ble des Suisses d'atteindre un niveau
de vie parmi les plus élevés du monde.
Il faut le reconnaître.

Aujourd'hui pour des raisons étran-
gères à la Suisse, la situation écono-
mique s'est sensiblement dégradée.
Faut-il pour cela brûler tout ce qui
a fait la prospérité de ces dernières
années, comme le proposent les partis
tle gauche pressés de remettre à l'Etat
tous les pouvoirs de diriger notre vie ?

Ce serait une grave erreur.
Le système d'économie libre qui est

le nôtre a fait ses preuves. Il est vrai
toutefois qu'il faut aujourd'hui lui ap-
porter des correctifs . L'Etat doit oeuvrer
davantage pour favoriser le dévelop-
pement général de l'économie et assurer
la sécurité de l'emploi.

Le Parti radical a proposé des me-
sures pour lutter contre la récession.

Ses candidats s'engagent à les défendre
et à œuvrer pour le bien du pays
tout entier.

En ce qui concerne l'élection du
Conseil des Etats, le parti considère
qu'il est la chambre politique qui re-
présente les cantons. Elle doit être
l'émanation de leur majorité. Or, ac-
tuellement, la députation du canton de
Neuchàtel est composée d'un radical,
M. Carlos Grosjean, et d'un socialiste.
Ces deux députés représentent des ten-
dances opposées.

La situation économique du canton
et les graves problèmes qui se posent
au pays exigent qu'un choix soit fait
entre la gauche collectiviste et les par-
tis attachés à la liberté économique et
au progrès social.

II Importe donc que le canton soit
représenté à Berne par deux hommes
dont les qualités se complètent pour
obtenir une députation cohérente et
efficace.

C'est pourquoi le Parti radical pré-
sente la candidature de M. Carlos
Grosjean et soutient celle de M. Jean
Carbonnier.

Parti libéral
Les graves problèmes d'aujourd'hui

et de demain ne peuvent être résolus
que dans l'intérêt de tous , donc sous le
signe de la coopération et non de la
confrontation. Cet esprit de coopéra-
tion est d'ailleurs heureusement beau-
coup plus répandu qu'aimeraient le fai-
re croire nos adversaires de gauche.
Les salariés suisses sont conscients de
la solidarité indispensable des divers
groupes économiques et sociaux. Seule
donc la poursuite de la collaboration
entre partenaires sociaux permettra
d'atténuer les rigueurs de la récession
et de restaurer une situation nationale
florissante.

L'Etat est le troisième partenaire,
car, sans une économie capable et pros-
père, l'Etat n'est plus en mesure de
répondre aux espérances de la société.
L'Etat a le devoir de protéger l'éco-
nomie en cas de difficultés, par des
accords internationaux et dans le do-
maine de la monnaie, notamment. Si
nous devons combattre l'inflation, nous
ne saurions admettre un financement
inflationniste des ¦ dépenses de l'Etat.
Cela concerne particulièrement les dé-

penses de fonctionnement de l'Etat qui
doivent être comprimées au maximum.
En effet , l'Etat doit , lui aussi, dans les
circonstances actuelles, poursuivre ac-
tivement ses efforts d'économie. C'est
la raison pour laquelle ses actions de
relance conjoncturelle ne sauraient être
que modestes et ne constituer qu'une
stimulation judicieusement dosée en
fonction de ses moyens.

Si l'on veut sortir notre économie
de la dépression , cela ne saurait se
réaliser par l'administration d'injec-
tions inflationnistes. C'est dans cette
optique, pour que notre économie re-
devienne compétitive, que le parti li-
béral suisse, par la voix de M. Jean
Carbonnier, propose un emprunt natio-
nal de solidarité, destiné à donner à la
Confédération les moyens financiers
pour des investissements générateurs
d'emplois. C'est une solution concrète
et positive face à de nombreuses pro-
positions irréalistes de la gauche et des
syndicats. C'est surtout un moyen de
relance de récongipje et de lutte effi-
cace contre le chômage.

B"tk m.* • ¦• __
Parti socialiste

Dans la période de récession que
traverse notre pays et à un moment
où les difficultés de l'industrie horlo-
gère menacent notre canton dans sa
substance économique et sociale , quels
objectifs le Parti socialiste se propose-
t-il de défendre devant les électeurs
neuchâtelois ?

Avant tout , il convient de préciser
que, contrairement aux partis bour-
geois, qui se retranchent derrière des
données économiques internationales
pour justifier leur immobilisme, nous
pensons qu'il est possible de surmon-
ter la crise par des solutions politiques ;
et comme notre but consiste précisé-
ment à mettre en place des structures
qui permettraient d'éviter définitive-
ment la répétition d'autres processus
récessifs, nous voulons surtout lutter
pour que soit instaurée une planifi-
cation démocratique de l'économie na-
tionale : au système capitaliste, fondé
sur la loi du profit et sur le principe
de l'exploitation des travailleurs, les
socialistes entendent ainsi substituer
par des voies démocratiques un sys-
tème qui garantisse à chacun la sécuri-
té et la justice.

Toutefois, loin de se complaire dans
l'utopie, le Parti socialiste juge néces-
saire de concilier ses objectifs à long
terme avec des propositions concrètes
et immédiatement applicables à la si-
tuation économique actuelle : sur le
plan fédéral, il réclame, entre autres
mesures, un encouragement des inves-
tissements, la participation de la Con-
fédération à des sociétés, une améliora-
tion à l'assurance-chômage, une meil-
leure protection du travailleur en cas
de licenciement, l'introduction progres-
sive de la semaine de 40 heures, la
préparation d'un nouvel article con-
joncturel. Sur le plan cantonal, tout
en maintenant comme objectif primor-
dial la diversification de l'économie
et la création de nouveaux postes de
travail , les socialistes mettront tout en
oeuvre pour empêcher la disparition
progressive de l'industrie horlogère,
pour favoriser une reconversion garan-
tissant aux travailleurs hautement
qualifiés un emploi conforme à leurs
aptitudes ; nous continuerons notam-
ment de demander aux autorités fédé-
rales une intervention rapide, qui de-
vrait avoir pour conséquence le main-
tien de l'emploi dans ce secteur vital
pour l'économie de notre canton qu'est
l'horlogerie.

Parti ouvrier et populaire
Au nom de la libre entreprise, les

milieux dirigeants du pays ont laissé
l'économie se développer sans plan et
pour les profits d'une minorité. Us
n'ont pas pris de mesures énergiques
pour arrêter l'inflation, stopper la vie
chère, et les spéculations. Le Contrat de
législature qui associe le parti socialiste
aux partis bourgeois représentés au
Conseil fédéral, n'a pas empêché une
évolution contraire aux intérêts popu-
laires : l'aménagement du territoire, la
politique de l'énergie, les assurances
sociales, l'agriculture, la défense natio-
nale, la conception même de la société
sont soumis en priorité aux intérêts
des grandes sociétés capitalistes.

Quelques mois de récession ont mon-
tré l'incapacité des partis bourgeois à
répondre aux intérêts populaires : des
travailleurs sont licenciés, une offen-
sive est déclenchée contre leurs salai-
res, le revenu des agriculteurs se dé-
tériore, des entreprises ferment, ou sont
absorbées, des petits commerces dis-
paraissent. Toute la politique sociale
est menacée, l'insécurité s'installe.

Les milieux dirigeants n'envisagent
pas une politique de relance efficace.

La situation est grave et pour en
sortir, il faudra procéder à des profon-

des réformes. Imposer une autre poli-
tique. C'est ce que propose l'initiative
déposée par le POP « Contre la vie
chère, l'inflation et le chômage ». Elle
réclame un contrôle général des prix,
des profits et des investissements ; la
planification de l'économie et des
échanges internationaux ; la limitation
de la puissance des trusts, l'imposition
plus forte de la richesse et la lutte
contre la fraude fiscale.

Pour obtenir ces changements néces-
saires, le POP préconise le rassemble-
ment des forces populaires qui sera
d'autant plus efficace que le POP sera
fort.

Sur le plan national, le POP est à
¦l'origine d'actions qui ont donné des
résultats marquants tels que : création
de l'Ai, 8e révision de l'AVS, le régime
des vacances payées et le régime des
allocations familiales. En outre, il a
animé, avec d'autres, la campagne pour
le droit au logement, et autres.

Voter la liste du POP pour l'élection
du Conseil national est aussi le seul
moyen d'arracher un siège aux partis
bourgeois.

Voter Marcelle Corswant au Conseil
des Etats, c'est affirmer une volonté

de lutte.

Parti progressiste national
Respectueux des libertés individuel-

les et attaché au maintien des institu-
tions démocratiques existantes, le PPN
s'oppose à toutes formes de subversion
et de contestation visant à l'anarchie
et au désordre.

Le PPN propose une saine répar-
tition des tâches entre l'économie pri-
vée et l'Etat, ce dernier ayant pour
principale mission de créer les con-
ditions favorables au développement
harmonieux de l'économie dans les di-
verses régions du pays.

En période de récession, l'Etat cen-
tral doit rechercher les voies et moyens
pour accorder son appui aux activités
économiques vitales pour le pays, no-
tamment les industries d'exportation,
horlogerie, mécanique de haute préci-
sion, textiles.

Pour préserver le pays de toute dé-
gradation de l'état naturel existant, la
protection de l'air, de l'eau et de la
nature en général doit être un sujet
de préoccupation constante de la part
des individus et des autorités. Le calme

et la tranquillité étant indispensables
à une vie saine, la lutte contre le bruit
doit être intensifiée.

Les dépenses de l'Etat central doivent
tenir compte d'une fiscalité supporta-
ble pour chacun. Les investissements
futurs doivent être mieux échelonnés
dans le temps et l'être en fonction des
moyens disponibles. Les assurances so-
ciales (AVS, AI, LAMA) acquises doi-
vent être maintenues. Une nouvelle
législation sur l'assurance chômage doit
être adoptée par les Chambres fédéra-
les dans des délais plus courts. Que
Berne se fasse un peu violence ! La
situation exige une application prochai-
ne de nouvelles dispositions.

Les intérêts de l'agriculture et de
la viticulture suisses ne doivent pas
être négligés. La mise en valeur ration-
nelle de la production agricole, le main-
tien des exploitations familiales, la ra-
tionalisation des constructions agricoles,
le revenu du paysan et du viticulteur
sont toujours des sujets actuels. Ne
l'oublions pas en haut lieu.

Ligue marxiste révolutionnaire
Une fois de plus l'économie capita-

liste est entrée en crise ; cela ne nous
étonne pas. Un système basé sur la
concurrence et le profit entre périodi-
quement en crise plus ou moins pro-
fonde comme en 1893, en 1913, en 1920,
en 1929, en 1936.

Avec les patrons, les partis bourgeois
nous font croire que nous sommes tous
responsables et que par conséquent il
faut se serrer la ceinture. Pas question
de toucher aux gigantesques profits
réalisés ces dernières années. Mais par
contre, ils licencient, réduisent les sa-
laires, les subventions à l'AVS, ferment
les usines « non rentables ». Les pa-
trons s'en prennent d'abord à ceux qui
ont le moins de droits et de moyens
pour se défendre : les immigrés, les
frontaliers, les femmes, les jeunes ; ils
divisent la classe ouvrière pour mieux
la paralyser. Seuls la rupture avec
la paix du travail et le recours à des
méthodes d'action directe pei-mettront
de s'opposer aux attaques des patrons,
de battre en brèche les licenciements et
l'attaque au pouvoir d'achat. Par les
grèves, les occupations, les assemblées

d'entreprise pendant les heures de tra-
vail, le soutien et la solidarité avec
d'autres ouvriers en lutte... les tra-
vailleurs peuvent imposer leurs solu-
tions. Dire non aux licenciements c'est
imposer la répartition du travail entre
tous, la semaine de 40 heures immé-
diatement, sans diminution de salaire.
Répondre à l'attaque systématique au
pouvoir d'achat, c'est engager la lutte
pour un réajustement automatique des
salaires et des rentes, pour un salaire
minimum de 2000 francs. Seule l'unité
de tous les travailleurs, dans l'action ,
permettra d'imposer ces revendications;
exigeons les mêmes droits politiques et
syndicaux pour tous ceux qui travail-
lent en Suisse. • ¦ •

Les méthodes d'action directe, l'au-
to-organisation dans la lutte, c'est la
possibilité pour la classe ouvrière d'ex-
primer sa force et sa capacité d'orga-
niser la société selon ses besoins réels,
c'est engager la lutte pour le socia-
lisme.

Voter LMR, c'est affirmer son sou-
tien à ces revendications et à ces mé-
thodes d'action.

Des choix politiques
Ce week-end, le corps électoral

suisse renouvellera sa représentation
aux Chambres fédérales.

La députation neuchâteloise
comptera sept personnes, soit deux
au Conseil des Etats qui représen-
teront les intérêts généraux du can-
ton, et cinq au Conseil national, la
Chambre du peuple, qui représente-
ront plus spécifiquement les diffé-
rents courants politiques qui agi-
tent, bercent et parfois secouent la
République.

Les candidates et candidats neu-
châtelois aux Chambres sont toutes
et tous passionnés par la « chose »
politique, et vouent une bonne part
de leur temps à leur parti en quoi,
avec d'autres, ils doivent être re-
merciés.

Chaque famille politique est une
entité en soi, animée par divers
courants. C'est très démocratique-
ment que chaque parti arrête son
programme politique et c'est tout
aussi démocratiquement que chaque
candidat s'engage à suivre la ligne

arrêtée avec, ci et là, parfois un
écart « personnel » dû à une forte
motivation ou à un problème de
conscience. Cela forme une partie
de l'originalité de la vie politique.

L'aptitude de chaque candidat à
défendre la ligne de son parti est
variable, si elle dépend pour beau-
coup du « métier » politique de l'é-
lu, c'est-à-dire de son expérience,
son degré de conviction reste un
élément capital parce que garant de
sincérité.

Parce que les choix et options de
chaque parti forment la base à par-
tir de laquelle chaque candidat s'en-
gage à intervenir, une base qui de-
vra moduler et colorer ses interven-
tions, nous avons demandé à toutes
les formations politiques d'exposer
succinctement le grand axe de leur
programme.

L'ordre d'intervention et la pré-
sentation ont été tirés au sort par
souci d'équité !

G. Bd.

Nous avons demandé aux personnes

qui ont fait acte de candidature
d'exposer en quelques lignes à quoi

va leur intérêt personnel dans le

domaine privé d'une part et dans le

domaine public d'autre part.

GROSJEAN Carlos
Conseiller d'Etat

Droit , sciences économiques, histoire
et philosophie, protection de la nature,
architecture et urbanisme.

* * *
Economie suisse, problèmes moné-

taires, politique sociale, affaires étran-
gères, défense nationale, aménagement
du territoire, transports et énergie.

CARBONNIER Jean
Industriel indépendant

Sa famille et ses trois enfants , lectu
re, musique, ski , natation , marche.

* * *
Politique cantonale et fédérale , éco

nomie neuchâteloise et Suisse, protec
tion de l'environnement.

AUBERT Pierre
Avocat

Si j' en avais le temps, je désirerais :
1) faire à nouveau partie d'un ensemble
de musique de chambre ou d'un orches-
tre, activité que j' ai poursuivie avec
assiduité jusqu'en 1964 comme violo-
niste à l'orchestre romand de Berne.
2) pratiquer davantage les sports (vélo,
tennis, ski).

* + *
La politique internationale, et plus

spécialement européenne, m'intéresse
tout particulièrement. Comme membre
permanent de la Commission des ques-
tions politiques du Conseil de l'Europe,
j'ai l'occasion de me familiariser avec
certains problèmes européens, d'appré-
cier l'importance vitale pour notre
vieux continent d'une union européenne
encore trop précaire et de déplorer le
manque d'intérêt et souvent la méfian-
ce que l'on témoigne en Suisse pour
tout ce qui concerne notre politique
étrangère.

CORSWANT Marcelle
Professeur

La vie, pour être valable, doit être
me semble-t-il active et souriante. C'est
pour cela peut-être que je me sens par-
ticulièrement à l'aise avec les enfants,

que je m'occupe d'eux avec prédilec-
tion.

J'aime la campagne, les promenades
en forêt , les voyages qui permettent
des contacts nouveaux.

La lecture, celle en particulier des
ouvrages d'histoire et celle des poètes,
compte beaucoup pour moi ; les autres
aspects de la culture m'attirent aussi...
lorsque j' en ai le temps.

* * *
Ayant choisi d'appartenir à un parti

politique, j' estime avoir d'abord à rem-
plir de mon mieux les tâches que ce-
lui-ci me confie ; cela oblige à s'inté-
resser à de nombreux problèmes : con-
ditions de la vie ouvrière, problèmes
de l'environnement, de l'habitat, de la
sécurité sociale.

Personnellement j' ai donné une at-
tention plus grande aux questions tou-
chant le sort des personnes âgées, et
à la lutte féminine qui doit conduire à
une égalité réelle de droit et de fait ,
à une coopération harmonieuse assu-
rant le bonheur de la famille.

Candidats
au Conseil

V.

des Etats



Les candidats au Conseil national
Parti radical

FREY Tilo
Professeur au centre de formation

professionnelle de la Maladière
(Par suite de l'intégration de l'Ecole

professionnelle de jeunes filles à l'Ecole
des arts et métiers, a perdu en juin
1975 sa place de directrice de ladite
Ecole. De ce fait , a refusé un poste que
l'on voulait créer pour elle et a deman-
dé à réintégrer l'enseignement). Con-
seiller national depuis 1971.

* * *
Sensible aux questions éducatives, je

m'efforce d'œuvrer dans le sens d'un
développement et d'une amélioration
des possibilités de formation des jeunes
en général et des jeunes filles en par-
ticulier.

C'est par l'épanouissement de ses
propres talents que l'individu pourra
tendre à une vie harmonieuse.

* * *
Sans pourtant me confiner stricte-

ment dans ce secteur, je cherche à
supprimer les inégalités entre l'homme
et la femme. Les conceptions qui rési-
dent dans certaines parties de notre
législation (droit de la famille, du ma-
riage, du travail, des assurances) sont
dépassées et doivent absolument chan-
ger.

RICHTER Yann
Directeur adjoint de la Chambre

suisse d'horlogerie
Marié et père de trois j eunes enfants.

Né dans un domaine viticole, où il
vécut jusqu 'en 1968, est resté très atta-
ché à la terre et à ses problèmes. Inté-
ressé à la mise en valeur des sites
naturels, préside la Société des sen-
tiers des gorges de l'Areuse.

* * *
Conseiller national, vice-président du

parti radical suisse, président du parti
radical neuchâtelois et de l'Académie
Maximilien de Meuron (Ecole d'art).
Initiateur du film documentaire sur
le canton de Neuchàtel « Le Chant
d'un pays », présenté cette année.

MOSER Robert
Conseiller communal

S'intéresse plus particulièrement
dans le domaine privé à l'activité de
la Société suisse des employés de com-
merce dont il assume la vice-présidence
sur le plan central. Ses fonctions anté-
rieures de secrétaire de l'association et
de directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale l'ont tout naturellement
conduit à se préoccuper activement de
la défense des intérêts des employés,
notamment de leur promotion.

* * *
Dans le domaine public, a été conseil-

ler général avant d'être conseiller com-
munal. Député au Grand Conseil, il
est représentatif de la classe moyenne :
cadres et employés d'une part, per-
sonnes exerçant une activité indépen-
dante d'autre part. Ressent le besoin
d'ouverture à tous les problèmes, mais
concentre ses efforts sur les questions
financières, d'instruction publique et
de formation professionnelle.

DUCKERT Pierre
Entrepreneur en génie civil

Assoiffé de lumière, de couleurs et
d'air pur , toute forme de vie m'inté-
resse, et, comme suite logique, la pro-
tection de la nature, mais dans la
mesure où l'homme puisse, en respec-
tant cette mère nature, tout de même
exister et se développer harmonieuse-
ment. Passionné par les mystères que
l'archéologie dévoile, dans la mesure
où on y retrouve l'homme.

* * *
L'expérience de la vie m'a fait pren-

dre conscience de ma responsabilité
civique , que je mets à disposition ,
l'exemple pouvant, peu à peu , toucher
les indécis ; il faut offrir une politique
propre, cohérente et accessible, dans
un cadre où chacun , selon ses forces ,
se sente digne et utile ; enfin , créer des
liens humains au-dessus des exigeances
matérielles.

CHALLANDES Albert
Agriculteur, Président du Conseil

général de Fontaines
Mon objectif est d'ouvrir au maxi-

mum le dialogue entre les candidats
au Conseil national, la population et
principalement les agriculteurs qui sont
à la base de notre existence, la nature,
le sol. Ce dialogue doit être mis à
profit par chacun, car aucun candidat
n'apportera des recettes économiques
toutes prêtes, valables pour les quatr e
années à venir. Mais la population se
doit d'exprimer ses maux et malheurs
ainsi que des suggestions.

L'agriculteur , de par sa nature lutte
pour conserver ses terres cultivables
dans un état des plus parfaits offrant
par la même occasion un coup d'œil
reposant à la population citadine.

Il est urgent de mettre l'accent sur
la disparition des terres agricoles :
100.000 m2 par jour ce qui équivaut à
une exploitation. L'exode rurale et le
vieillissement des chefs d'exploitation
50 pour cent au-dessus de 55 ans. La
l'éprise de nos exploitations est donc
fortement compromise, tout spéciale-
ment en région de montagne. L'endette-
ment ainsi que l'orientation des pro-
ductions méritent d'être examinés.

En conclusion il faut que la popu-
lation agricole reste normalement forte,
compétitive et qu'elle puisse disposer
de moyens suffisants afin de garantir
l'approvisionnement de notre popula-
tion.

Parti progressiste national

JAGGI Jean-Claude
Directeur commercial

Dans la mesure où la vie familiale,
professionnelle et les activités poli-
tiques m'en laissent le loisir, je m'in-
téresse à l'histoire, à l'économie, à la
sauvegarde de la nature et du patri-
moine.

* * *
Engagé dans la politique communale

et cantonale, je suis de près la poli-
tique fédérale, particulièrement les pro-
blèmes de l'information, les rapports
entre partenaires sociaux dans le cadre
professionnel, ainsi que le maintien du
potentiel social et économique dans no-
tre région (notamment par l'encoura-
gement de l'initiative privée).

SIMON-VERMOT Claude
Vétérinaire

Je m'intéresse plus particulièrement
à la nature sous toutes ses formes et
tous ses aspects.

* » *
Suivre de près et résoudre les nom-

breux problèmes qui se posent aux
autorités d'une petite commune dispo-
sant de moyens financiers limités, sau-
vegarder les intérêts de mes conci-
toyens, deux sujets de préoccupation
constants à côté de mon activité pro-
fessionnelle.

MERCIER Jean-Jacques
Commerçant

Intérêt marqué pour l'histoire en
général et l'Histoire de France en par-
ticulier.

* * *
Les problèmes touchant à l'énergie

sous toutes ses formes ont ma préfé-
rence. Au vu des complications dues
au renchérissement des produits pétro-
liers ainsi qu'aux risques de dégrada-
tion de l'état naturel, notre pays doit
se tourner vers de nouvelles sources
de chaleur.

UMMEL Roger
Agriculteur

Ma famille et tout ce qui l'entoure,
mes amis, l'Eglise et les activités de
nombreuses petites sociétés locales oc-
cupent une bonne part de mon temps
libre.

* * *
L'existence de ma région me tient à

cœur. L'évolution et la place de l'agri-
culture dans la société de demain sont
au centre de mes préoccupations.

M ' Wm ffB BHSÏkLMR
(Ligue marxiste révolutionnaire)

LOUP Suzanne
Institutrice

Des stocks de voitures s'accumulent,
des usines entières ferment et des
dizaines de milliers de travailleurs sont
licenciés alors que des millions de
personnes ont besoin de tracteurs pour
échapper à la famine. Ce n'est qu'un
exemple de l'anarchie de ce système
qui ne profite qu 'à une minorité. Voilà
pourquoi je milite pour une société
autogérée et planifiée.

VUILLIOMENET Henri
Etudiant en physique

Etre partie prenante des luttes de
la classe ouvrière, participer à leur
développement. C'est-à-dire lutter pour
la révolution, pour le socialisme où
les travailleurs décideront collective-
ment de leurs besoins, de ce que l'on
produit, comment, à quel rythme... ;
pour une société qui satisfasse les be-
soins réels des travailleurs.

VOTER :
UN DROIT
UN DEVOIR

Au champ d'honneur des droits
démocratiques, chaque j our, ou
presque, tombent des hommes et des
femmes en lutte pour conquérir ce
que nous assimilons, chez nous, à
un droit naturel, le droit de voter.

Habitué des urnes plus qu'aucun
autre peuple au monde, le corps
électoral suisse, vote avec une assi-
duité des plus variables.

Les obj ets passionnels soumis à
sa réflexion rencontrent plus d'inté-
rêt que ceux qui , plus prosaïques,
touchent directement aux affaires
courantes de la vie publique. C'est
pourquoi , parfois , il faut rappeler
que si voter est un droit , fondamen-
tal , c'est également un devoir !

Ce week-end, des femmes et des
hommes se présentent à nous, sous
l'étiquette d'un parti certes, mais
également en tant que citoyennes et
citoyens.

Us ont obtenu l'investiture de leur
parti , premier barrage franchi. Mais
s'ils sont auj ourd'hui « en liste »,
n'oublions pas qu'ils ont tous, der-
rière eux, un passé de militant poli-
tique, un passé plus ou moins long,

tant il est vrai que si les partis
vieillissent, il en naît aussi.

Le public ignore, souvent, la som-
me de travail que fournit un mem-
bre actif au sein d'un parti. II en va
clans la vie politique comme dans la
vie communautaire en général : c'est
à ceux qui en font le plus que l'on
demande encore plus, en priorité et
curieusement ce sont souvent ceux
qui sont le plus occupés qui restent
le plus disponibles !

A l'endroit de ceux qui seront
élus, et ils ne seront que cinq, pour
le Conseil national , nous aurons des
exigences, nous aurons à leur ré-
clamer de tenir des promesses, nous
aurons â leur demander de lutter.

Mais avant que tombe le verdict
des urnes ne convient-il pas de féli-
citer et de remercier toutes nos con-
citoyennes et tous nos concitoyens
qui, figures de proue ou besognant
dans l'ombre, au-delà du temps fé-
brile des élections, oeuvrent à l'ani-
mation politique de ce canton.

Aller voter, en plus du fait d'a-
gir sur notre destin collectif , c'est
une manière de leur rendre homma-
ge.

G. Bd



Les candidats au Conseil national
Parti socialiste

FELBER René
Président de la ville du Locle

Dans le domaine privé, rien ne me
paraît plus important que de cultiver
l'amitié, source d'enrichissement per-
manent.

La vie de famille, la lecture d'œuvres
littéraires ou techniques, dans le do-
maine de la politique ou de l'économie,
l'écriture, le jardinage et la vie de
plein air constituent les pôles d'intérêt
de ma vie privée.

* » *
Dans le domaine public, ma vie est

bien sûr dominée par les problèmes
communaux et par la défense de l'auto-
nomie communale.

Sur le plan général, je m'intéresse
plus particulièrement aux problèmes
économiques, sociaux, fiscaux et à la
politique étrangère.

La question permanente de l'élargis-
sement des droits démocratiques réels
m'intéresse également.

SCHLAEPPY Rémy
Conseiller d'Etat

Le peu de temps libre dont je dis-
pose pour m'occuper de ma vie privée
est consacré à ma famille — quatre
enfants et sept petits enfants — et à
des travaux de jardin nécessaires à
mon hygiène mentale.

* * *
J'ai été mandaté par mon groupe,

ces quatre dernières années, pour m'in-
téresser particulièrement aux problè-
mes suivants :

Mesures financières en général. Im-
pôt direct. Impôt sur le chiffre d'affai-
res. Impôt anticipé. Péréquation finan-
cière. Harmonisation fiscale. Création
de nouvelles ressources. Mesures desti-
nées à lutter contre le fléchissement
de l'emploi . Aménagement du terri-
toire. Voies de communications : CFF.
Navigation. Et dans le domaine social :
Assurance maladie. AVS-AI.

DENEYS-OPPLIGER Heidi
Professeur

Aime la marche, la forêt, les voyages ,
les discussions avec des personnes très
diverses, la musique, la bonne cuisine
et le tricot.

* * *
S'intéresse au domaine de la forma-

tion et de l'information , aux problèmes
liés à l'aménagement du territoire, au
sort des personnes et des groupes vic-
times d'injustices.

ALLEMANN Rémy
Conseiller communal à Neuchàtel
La vie politique active laisse en réa-

lité peu de loisirs personnels. Ces der-
niers sont donc nécessairement limités :
lecture, photographie par exemple.

* * *
La défense des progrès conquis en

matière sociale durant la période de
haute conjoncture est désormais d'ac-
tualité. L'aménagement du territoire
postule également une planification de
l'économie dans le sens d'une meilleure
répartition géographique, mais avec le
souci de la sauvegarde de la santé
générale. Un contrôle accru des moyens
de production par la participation à la
gestion des entreprises est une reven-
dication de justice sociale.

CLERC John
Economiste au Service de

documentation de l'Assemblée
fédérale à Berne

Intérêt pour les beaux-arts, l'histoire
contemporaine, la lecture, la natation,
la philatélie, la photo, la promenade,
la vie familiale et les voyages.

* * *
Mes interventions passées dénotent

un intérêt pour les problèmes fiscaux :
motions pour l'harmonisation fiscale
intercommunale et l'indexation diffé-
renciée des salaires au Grand Conseil,
introduction de l'impôt progressif à
Corcelles-Cormondrèche et Peseux.

Les problèmes ayant trait au fonc-
tionnement des institutions : élection
des conseillers aux Etats par le peuple,
amélioration des méthodes de travail
du Grand Conseil, élaboration du rè-
glement général de la Commune de
Corcelles-Cormondrèche.

Parti libéral

AUBERT Jean-François
Professeur de. droit constitutionnel

Sa famille et ses cinq enfants, grand
lecteur, cultive les arts, sports d'été
et d'hiver, natation en toutes saisons,
très longues marches dans le canton
et même plus loin.

* * *
Politique fédérale et internationale,

nombreuses consultations sur des pro-
blèmes cantonaux, fédéraux et inter-
nationaux.

ROBERT-CHALLANDES Janine
Avocate

Ses petits-enfants, lecture, cuisine,
jar dinage, marche, natation.

* * *
Politique cantonale et fédérale, droit

de la famille et son évolution, travail
dans des associations professionnelles
sur le plan cantonal , fédéral et inter-
national.

CAVADINI Jean
Professeur - coordination en matière

d'enseignement
Sa famille et ses trois enfants, lec-

ture, arts, sports : natation et tennis.
* * *

Politique locale, cantonale et fédé-
rale, par exemple La Suisse et les ins-
titutions internationales, fédéralisme,
problèmes radio-TV.

CHIFFELLE Francis
Agriculteur

Sa famille et ses six enfants. Activi-
tés dans les sociétés locales. Regrette
de n'avoir pas suffisamment de loisirs
pour lire encore plus.

# * *
Politique locale, président de commu-

ne, politique cantonale et fédérale,
questions professionnelles agricoles,
aménagement du territoire.

PERRET Charles-André
Ingénieur

Sa famille, lecture, sports : ski, ten-
nis, escrime, sociétés philantropiques et
sportives.

• * *
Politique régionale, cantonale et fé-

dérale, président du parti libéral du
district de La Chaux-de-Fonds.

Parti ouvrier et populaire

BLASER Frédéric
Conseiller communal

Privé : vie familiale - formation per-
sonnelle et documentation lecture - bons
programmes TV - pratique du ski et
de la marche - les chats son mon
« Saint-Amour ».

* * *
Domaine public : participer à l'activi-

té de mon parti que je considère com-
me le meilleur outil pour défendre les
travailleurs et pour agir en faveur
d'une société meilleure. Remplir le
mieux possible les mandats qui me sont
confiés et participer aux activités so-
ciales.

BRINGOLF Alain
Educateur

Passe la plus grande partie de son
temps au Home d'enfants de la Som-
baille où il exerce le difficile métier
d'éducateur.

Dans ses moments de libre, il con-
sacre l'essentiel de son temps à la vie
de famille dans diverses activités ayant
pour cadre la nature (protection de
biotopes, excursions , jardinage , éleva-
ge de petits animaux, cynologie, etc.).

* * 
¦»

S'intéresse aux questions politiques
en général , mais plus particulièrement
en ce qui concerne la participation de
l'individu à la vie de la société, à
l'épanouissement de l'homme et de la
famille, à l'éducation.

Député au Grand Conseil [ vice-pré-
sident de la commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds i président du POP
neuchâtelois.

HUGUENIN Marianne
25 ans - Etudiante en médecine

dernière année
Aime beaucoup la lecture, le cinéma,

la musique, le théâtre, les balades
dans le Jura (à pied, à vélo ou à ski
de fond !), les voyages, voir des amis...

# * *
Membre du POP depuis 1970.
Milite surtout dans les domaines con-

cernant la jeunesse (actuellement secré-
taire de la Jeunesse communiste suisse),
les femmes. Travaille activement dans
les associations pour l'aide au peuple
chilien.

Membre de la VPOD-Etat (Hôpital).

LENGACHER Henri
Horloger-rhabilleur

Je m'intéresse plus particulièrement
dans le domaine privé à ma famille.
Toutes les fins de semaines je par-
cours les Côtes du Doubs et nos Crêtes
du Jura.

* * «
Dans le domaine public : je m'in-

téresse plus particulièrement à la dé-
fense des travailleurs en militant dans
le syndicat FTMH comme membre de
la Commission de négociations, ainsi
que dans mon parti par les mandats qui
m'y sont confiés.

STEIGER Jean
Dans ma vie privée ma famille et

mes amis ont la première place. J'ai
été passionné par ma profession, l'en-
seignement. J'aime discuter avec les
jeunes de tous les sujets qui les inté-
ressent. Parmi les arts, la peinture et
la littérature et surtout le cinéma et
le théâtre m'attirent le plus.

* * *
Dans le domaine public, mon intérêt

va particulièrement à la défense de la
nature et de la santé, aux questions
d'urbanisme, aux innovations dans la
pédagogie, aux problèmes des person-
nes âgées, à la défense et à la conquête
des droits et des libertés des travail-
leurs, base de relations sociales nou-
velles et plus humaines, et à l'ensemble
des questions pratiques et théoriques
du mouvement ouvrier et du socialis-
me.



HEURES D'OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE
Le scrutin sera ouvert :

a) le samedi 25 octobre , clans les
bureaux de vote de :

De 9 à 18 heures : Neuchàtel. Pe-
seux , Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

De 11 à 19 heures : Couvet et Fleu-
rier.

De 14 à 16 heures : Les Bayards , La
Brévine et Bémont.

De 16 à 19 heures : Boudry, Colom-
bier, Corcelles-Cormondrèche et Buttes.

De 17 à 19 heures : Serrières, Vau-
seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive ,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux , Cressier, Le Lande-
ron , Cortaillod, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort , Brot-Dessous, Bevaix , Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers.
Noiraigue, Boveresse, Saint-Sulpice,
Les Verrières, Cernier , Chézard-Saint-
Martin , Dombresson, Fontaines, Fon-
tainemelon, Les Hauts-Geneveys, Va-
langin , Les Geneveys-sur-Coffrane, Les

Brenets , Le Cerneux-Péquignot , Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures : Lignières, Gor-
gier - Chez-le-Bart, Fresens, Travers ,
La Côte-aux-Fées, Villiers , Le Pâquier ,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Bou-
devilliers, Coffrane, Montmollin . La
Chaux-du-Milieu , Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz.

De 18 à 19 heures : Enges.
De 19 à 20 heures : Montalchez et

Engollon.

b) le dimanche 26 octobre 1975 , dans
les bureaux de vote de :

De 9 à 13 heures : Neuchàtel, Ser-
rières , Vauseyon, La Coudre , Monruz ,
Hauterive , Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier , Cornaux , Cressier, Le Landeron ,
Boudry, Cortaillod. Colombier, Peseux ,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort , Bevaix , Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Môtiers , Couvet ,
Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Cernier , Dombresson ,

Savagnier, Fontainemelon, Boudevil-
liers, Coffrane, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Le Locle, Les Brenets , Le Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures : Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot- Des-
sous, Fresens, Montalchez , Vaumarcus,
Travers , Noiraigue, Fleurier, Les Ver-
rières , Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin , Villiers, Le Pâquier , Fenin-Vi-
lars-Saules, Fontaines, Engollon , Les
Hauts-Geneveys, Valangin , Montmollin .
La Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et
Les Planchettes.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation au cours
de cette semaine, soit les mercredi ,
jeudi , vendredi et samedi matin jus-
qu 'à 6 heures, dans les villes de Neu-
chàtel , du Locle et de La Chaux-de-
Fonds et jusqu 'à 9 heures dans toutes
les autres localités du canton , dans
un bureau désigné par le Conseil com-
munal.

Elections aux Chambres fédérales
Les samedi 25 et dimanche 26 octobre prochains auront lieu les élections
pour le renouvellement intégral du Conseil national et pour la désignation
de la députation au Conseil des Etats de certains cantons dont celle du
canton de Neuchàtel.
Avec l'assentiment du Conseil d'Etat , la chancellerie d'Etat publie les
quelques instructions suivantes qui permettront aux électeurs et aux
électrices d'exercer leur droit de vote en toute connaissance de cause.

Le Conseil d'Etat rappelle que l'exercice du droit de vote
est un devoir pour chaque citoyen et pour chaque citoyenne.

SONT ÉLECTEURS
CONSEIL NATIONAL :
Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de vingt ans révolus,
domiciliés dans le canton, qui jouissent de leurs droits politiques et ne
les exercent pas dans un autre canton.

CONSEIL DES ÉTATS :
G) tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de 20 ans révo-

lus et domiciliés dans le canton ;
b) tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés dans le can-

ton ou qui y ont leur principal domicile, ces derniers trois mois après
le dépôt de leurs papiers.

POUR VOTER
VOTE AU BUREAU ÉLECTORAL
Vous vous présentez, porteur de votre carte civique, au bureau électoral
de votre commune de domicile ou de votre quartier.
Les heures d'ouverture du scrutin sont publiées dans les arrêtés de
convocation affichés dans toutes les communes.
Tous les bureaux seront fermés le dimanche à 13 heures.
Les infirmes et malades qui désirent faire recueillir leur vote à domicile
doivent en aviser le président du bureau électoral jusqu'au dimanche
matin à 10 heures.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs absents momentanément de leur commune de domicile
(militaires en service, électeurs hospitalisés ou malades hors de leur com-
mune de domicile, etc.) peuvent exercer leur droit de vote par correspon-
dance. Ils en feront la demande par éci-it au bureau communal de leur
domicile, avec indication des motifs, au plus tard huit jours avant l'ouver-
ture du scrutin. Le vote par correspondance ne peut être exercé que par
un électeur domicilié et se trouvant en Suisse.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation au cours
de la semaine qui précède l'ouverture du scrutin, soit les mercredi, jeudi ,
vendredi et samedi matin jusqu'à 6 heures dans les villes de Neuchàtel,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, et jusqu 'à 9 heures dans toutes les
autres localités du canton. Les locaux de vote par anticipation sont dési-
gnés par l'autorité communale.

L'ÉLECTION DU CONSEIL NATIONAL
L'élection des députés au Conseil national a lieu selon le système de la
représentation proportionnelle.
Les candidats sont présentés par les partis ou groupes qui établissent des
bulletins de vote sur papier de couleur.
Chaque bulletin de parti porte un numéro d'ordre.
Le cumul est autorisé pour l'élection des conseillers nationaux.
Pour l'élection des députés au Conseil national , l'électeur peut donc, s'il
le désire, voter deux fois pour le même candidat.
Dans ce cas, il doit répéter le nom en toutes lettres, l'emploi de guillemets
étant interdit.
La représentation proportionnelle (RP)
La RP, appliquée à l'élection du Conseil national, permet aux partis
d'avoir une représentation proportionnelle au nombre de suffrages qu 'ils
ont recueillis. Le dépouillement se fait en deux temps :
1. On calcule le nombre des suffrages accordés à chaque parti et on effec-

tue la répartition des sièges.
2. On classe les candidats d'après le nombre des voix obtenues.
Chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il y a de candidats à élire
dans le canton.
Le Conseil national est composé du nombre fixe de 200 députés. Sur ce
nombre, le canton de Neuchàtel a droit à cinq sièges.
EXEMPLE : Le canton de Neuchàtel doit élire 5 députés. Un électeur qui
dépose dans l'urne le bulletin d'un parti donne 5 suffrages à ce parti ;
si , sur ce bulletin , il biffe par exemple les noms de 2 candidats pour les
remplacer par 2 candidats d'autres partis , il n'accorde alors plus que 3
suffrages au parti dont il a utilisé le bulletin et les deux autres suffrages
vont aux partis uxquels appartiennent ces candidats
Si un électeur vote avec un bulletin entièrement manuscrit et s'il écrit
les noms de 2 candidats de la liste A, 1 candidat de la liste B, 1 candidat
de la liste C et 1 candidat de la liste D, il donne ainsi deux suffrages à la
liste A, 1 à la liste B, 1 à la liste C et 1 à la liste D. Au cas où il n'a pas
utilisé les 5 suffrages, il peut indiquer au pied du bulletin à quel parti
il attribue les suffrages restants. Toutefois , l'électeur n'a pas la possibilité
d'attribuer des suffrages complémentaires à plus d'un parti .
Quelle que soit la composition de la liste , l'électeur ne peut en aucun cas
faire figurer plus de 5 noms sur son bulletin (y compris le nom du ou des
candidats cumulés.)
Enfin , tout bulletin de parti sera déclaré nul s'il ne porte aucun des noms
déposés par ledit parti.

L'ÉLECTION DU CONSEIL DES ÉTATS
Cette élection a lieu selon le
système majoritaire.
Sont élus au premier tour les candidats qui obtiennent au moins la moitié
plus un du total des bulletins valables. Un électeur ne peut voter que pour
des candidats dont les noms ont été déposés. Il dispose de deux voix au
maximum, mais il ne peut voter plus d'une fois pour le même candidat.
Pour l'élection des conseillers aux Etats, le cumul n'est pas autorisé,
cette possibilité étant réservée à l'élection des conseillers nationaux uni-
quement.

ATTENTION
POUR VOTER VALABLEMENT
— Se servir d'un seul bulletin imprimé ou d'un seul bulletin manuscrit

(écrit à la main). Aucune inscription ne doit être portée au dos du
bulletin.

— Mettre un seul bulletin « Conseil national » dans l'enveloppe « Conseil
national ».

— Mettre un seul bulletin « Conseil des Etats » dans l'enveloppe « Con-
seil des Etats » .
Les croisements cle bulletins dans les enveloppes constituent des
votes nuls.

Renseignements
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SEMAINE DU 22 AU 28 OCTOBRE
Club jurassien. — Dimanche 2 no-
vembre : assemlbée générale d'au-
tomne à Couvet.

Contemporaines 1912. — Jeudi 23, 20
h., Hôtel des Trois-Rois : projections
présentées par Mme Huguenin.

Contemporaines 1918. — Samedi 25,
dès 15 h. : rendez-vous chez Jean-
nette pour jeux et souper fondue.

C.S.F.A. — Samedi 25 : course Beau-
regard-Pouillerel. Départ , 13 h. à la
gare.

Philatelia. —¦ Lundi, 20 h. 15 : assem-
blée et échanges. Local : Restaurant
du Terminus.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Les programmes permanents des so-
ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappels de con-
vocation.

mémento
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Le Locle
Château des Monts : 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

20 à 22 h., exposition Jean Thié-
baud.

Pharmacie d'office : Philippin , jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d ' information et de planning fa-
milial  : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, Les Aventuriers

Réfection du Moutier: terme imminent
L'échafaudage principal devrait être démonté cette semaine encore

Cette fois ça y est ! Ou presque. Les grands travaux de réfection de
l'ancienne tour du temple semblent atteindre leur terme. Du moins pour ce
qui concerne le gros œuvre d'un chantier ouvert voici près de 15 mois.
L'impressionnant échafaudage, de même que les feuilles plastiques dis-
gracieuses mais efficaces à une limitation des nuisances, vont être démontés
et les façades du Moutier (classé rappelons-le monument historique) ren-
dues au décor pittoresque du centre ville, si étroitement lié à l'image-même
de la cité. En fait, un petit échafaudage subsistera encore durant un ou
deux mois qui permettra de mener à bien les ultimes travaux de réfection
des pierres du porche proprement dit.

Toutefois, ainsi que devait nous le déclarer l'architecte communal, M.
Graber, sauf grave imprévu, les Loclois auront un beau Moutier pour Noël J

Pour répondre aux nombreuses ques-
tions que sont en droit de se poser tous
ceux qui attendent avec une impatience
compréhensive la fin de ces travaux
— à vrai dire peu spectaculaires si l'on
n'y regarde pas de près — il convient
d'apporter quelques précisions sur leur
déroulement réjouissant.

C'est en février de l'an dernier que le
Conseil général du Locle donnait le feu
vert à ces imposants travaux de réno-
vation en votant un crédit de 250.000
fr . Le Moutier du Locle construit au
milieu du 16e siècle avait souffert des
infiltrations d'eau, du gel et du dégel,
ses tours, son porche et ses contreforts
présentaient de sérieux signes de dé-
gradations qui imposaient des réffec-
tions profondes. Diverses restaurations
partielles avaient déjà été entreprises

au cours des âges dont la dernière en
date remonte à 1938.

Il s'agissait cette fois d'entreprendre
une étude systématique de l'ensemble
des pierres, ce qui fut fait en collabo-
ration avec les services fédéraux d'ex-
perts en monuments. Au départ quel-
que 80 à 100 moellons devaient être
remplacés. A cet effet, un tailleur de
pierre venu tout exprès du Valais tra-
vaille depuis une année sur place, (nous
avions eu l'occasion de nous approcher
de lui et de faire connaître son tra-
vail presque unique en son genre dans
une édition du début de cette année).

CRÉDITS :
PAS DE GROS DÉPASSEMENT
En fait , suite à l'expertise systéma-

tique, ce ne sont pas moins de 400 à

500 blocs de pierre qu'il fallut tailler
« sur mesure » pour remplacer autant
de moellons défectueux. Voici qui ex-
plique déjà le dépassement de quelques
mois des délais initialement prévus. Dé-
passement de délais qui ne sera ce-
pendant pas lié aux dépassements de
crédits que l'on aurait pu craindre.

En effet, selon les déclarations de
l'architecte, il semble que le coût de
ces travaux qui bénéficieront bien sûr
de subventions fédérale et cantonale,
ne devrait en principe pas dépasser
sensiblement le devis initial. Un autre
élément d'importance qui rassurera le
contribuable loclois !

De plus, un examen approfondi de la
structure du Moutier laissa apparaître
que l'intérieur des murs épais cons-
truits « à la romaine », (deux murs
bourrés de divers matériaux de rem-
plissage) avait été désagrégé en par-
tie. On dut de ce fait procéder à des
infiltrations importantes de coulis de
ciment, 37 tonnes de matériau fut ain-
si injecté.

Enfin, au terme du fastidieux travail
de remplacement des moellons, de nom-
breuses retouches et autres colmatages
par injection de résine synthétique fu-
rent entrepris.

Aujourd'hui, ces grands travaux sont
achevés. Il ne reste plus qu'à entre-
prendre les pierres abîmées du por-
che et à procéder à diverses retouches
des voûtes. C'est dire que dans un pre-
mier temps (ces tous prochains jours)
la silhouette du vieux Moutier réap-
paraîtra libérée de son plastique et de
ses tuyaux métalliques, restauré et
fringant et que d'ici la fin de l'année
les travaux de la tour du Temple ne
seront plus qu'un souvenir.
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Pour marquer ses 80 ans d'existence

Une nombreuse asistance à la cérémonie, au Temple.

La journée de dimanche restera a
jamais gravée dans la mémoire des
membres et amis de la section locloise
de la Croix-Bleue, qui inaugurait avec
sollennité la nouvelle bannière de sa
Fanfare. Une journée bien remplie, qui
commença par un culte, célébré au
Temple du Locle, en présence de nom-
breux fidèles. La prédication fut assu-
rée par le pasteur F. Kubler, qui assu-
me la charge d'agent cantonal de la
Croix-Bleue et qui , pour la circons-
tance, accepta de s'adresser à l'assem-
blée des fidèles. II leur rappela le com-
bat que mènent tous ceux qui , sous
l'étendard de l'Evangile et de la tem-
pérance, ont rejoint la Croix-Bleue
pour combattre la misère dont sont at-
teintes les victimes de l'alcoolisme.

A l issue du culte , un cortège se for-
ma en direction de l'Hôtel de ville.
Quatre charmantes demoiselles d'hon-
neur accompagnées des drapeaux des
fanfares locales qui, par leur présen-
ce, manifestaient les liens amicaux qui
unissent les Corps de musique de la
ville, ouvraient la marche. Venait en-
suite la Fanfare de la Croix-Bleue, pré-
cédée de son ancienne bannière. Les
souvenirs attachés aux quarante an-
nées durant lesquelles elle accompa-
gna les musiciens dans tous leurs dé-
placements, n 'ont pas manques d'être
évoqués, à l'occasion de cette ultime
sortie. Une certaine émotion se lisait
sur le visage des plus âgés. Les 42 mu-
siciens de l'Harmonie de Tramelan fai-
saient aussi partie du cortège. Cette
fanfare est l'une des plus prestigieuses
musiques de la Croix-Bleue. La quali-

v té remarquable de ses exécutions l'ont
rendue célèbre bien au-delà de la ré-
gion. C'est donc avec un sentiment de
fierté tout particulier que la section lo-
cloise recevait les musiciens de Trame-
lan. Le concert donné devant l'Hôtel de
Ville fut accueilli par les applaudisse-
ments nourris du public qui s'était ras-
semblé devant l'édifice. Le repas de mi-
di, servi dans un établissement de la
place fut l'occasion de renouer les liens
d'amitié qui unissent les deux fanfares
et les personnes qui les accompagnaient.

PUBLIC IMPRESSIONNÉ
En début d'après-midi, les invités

étaient conviés à la cérémonie officiel-
le, au Temple. En guise d'introduction ,
la Fanfare de la Croix-Bleue exécuta
quelques morceaux de son répertoire,
sous la direction de M. Charles Delay,
avant les traditionnels souhaits de bien-
venue, adressés par son président , M.
J-C. Verdon. Celui-ci ne manqua pas de
remercier les très nombreuses person-
nes qui avaient pris place dans le
Temple, ainsi que les fanfares qui se
sont spontanément associées à la cé-
rémonie. Un nouvel intermède musi-
cal ; puis ce fut le moment très atten-
du de la présentation de la nouvelle
bannière par M. J. Tissot , président de
la Croix-Bleue locloise. Il rappela que
la section vit le jour en 1879 et que se
fut sous l'impulsion de quelques mem-
bres actifs que se constitua la Fanfare,
en 1895. Durant ses 80 ans d'existence,
elle n 'a cessé d'agrémenter la vie régio-
nale de ses très nombreux concerts. M.
Tissot eut encore une pensée émue pour
tous ceux qui avaient loyalement servi
sous l'étendard de la Croix-Bleue.
Après ces quelques paroles , la ban-
nière fut solennellement inaugurée. El-
le se caractérise par des couleurs vives,
deux dates : celle de la fondation de la
fanfare  et celle de cette inauguration.
Elle fait une forte impression sur l'as-
sistance qui reste surprise de constater
que la devise de la section, qui figurait
sur les deux précédentes bannières a
été supprimée, s'adaptant ainsi mieux
aux goûts du jour.

En signe de gratitude envers tous
ceux qui ont contribué à la doter d'un
si bel emblème, la Fanfare de la Croix-
Bleue joua encore deux morceaux avec
encore plus d'éclat. Une courte pause
permit aux musiciens de l'Harmonie
de Tramelan de mettre en place leurs
instruments pour le concert de gala
qui devait apporter une note finale à
cette importante journée. La fanfare
se montra à la hauteur de sa renom-
mée, en exécutant des œuvres aussi di-
verses que la marche de Rieusi, de R.
Wagner, Love Story, une composition
de F. Lai ou un morceau plein d'entrain
comme le Loxi-Boogie de Lex Abel. Le
produit de la collecte organisée à l'is-
sue du concert a été intégralement ver-
sé à l'action « Lip Hop'75 ». Un geste
que chacun appréciera à sa juste va-
leur, (texte et photos gm)

La fanfare de la Croix-Bleue reçoit une nouvelle bannière

En début de séance, M. Henri Ja-
quet, président, annonce que le Club
des loisirs se réunit désormais toutes
les semaines. Samedi prochain, ce sera
la vente au Cercle ouvrier. Dans quin-
ze jours

^ 
M. Robert Porret, de Neur

châtel , viendra"' parler de la Tchéco-
slovaquie. Puis le., président souligne
une chose très importante : la façon de
remplir lés cartes de membres, le pré-
nom doit y figurer en toutes lettres.

Un film américain divertissant, mais
un peu farfelu, fut projeté sur l'é-
cran : « Nanou , fils de la jungle » . Ce
film conte de façon plaisante les aven-
tures et mésaventures d'un jeune
athlète africain , transféré aux Etats-
Unis , où il remporte d'étonnants succès
mais qui finit par retourner dans la
forêt tropicale dont il a la nostalgie.

(je)

AU CLUB DES LOISIUS

Nanou, f i l s  de la jungle

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon ,es payS|
1 an Fr. 94.—
6 mois » 48.50 Se renseigner à
3 mois » 25.— notre adminis-
1 mois » 9.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura bernois — .51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Min imum de 25 mi l l imètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

Qui n'a entendu le nom d'Albert
Schweitzer ? Pour beaucoup, il n'est
qu'un visage hirsute. Mais pour qui le
connaît à fond , cet homme hors du
commun a une actualité étonnante.
C'est à découvrir les « racines d'ave-
nir » dans son œuvre que les Loclois —
et les autres — sont conviés ce mer-
credi soir à la Maison de Paroisse, à
l'occasion d'une conférence-débat qui
sera illustrée de deux films : « Lamba-
réné », de Willy Randin , qui sera aussi
l'orateur ; « Les ombres du bout du
monde », du cinéaste neuchâtelois Hen-
rv Brandt.

i

U R G E N T
nous cherchons

un galvanopiaste
ou PASSEUR AUX BAINS, avec

possibilité d'engagement fixe.
Adia Intérim, tél. (038) 24 74 14
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A méditer, avec un sourire désabusé, en apparence!

L'ADL, qui s'efforce avec persévérance de promouvoir l'action des sociétés
locales, se heurte à des difficultés insurmontables. Le groupement des so-
ciétés locales, qui réussit une excellente kermesse des « promotions » ne
peut pas, facilement, rompre avec des traditions qui ont pris un « coup de
vieux ». On vit des loisirs programmés selon un « schéma-type » et on a
mille peines à s'en écarter. On a pu pourtant s'habituer aux « bidules » du
manège du Quartier qui sentent la saucisse grillée, la bière mousseuse, la

joie primesautière et la ponction — pour la bonne cause — dans le
portemonnaie.

Les joyeux week-end du Quartier
sont à montrer en exemple. Ils prou-
vent qu'on peut faire des « choses »
quand on possède l'outil qui convient.

Donnez-moi une salle et j' y amène
Bécaud ou la Comédie française.

En disant cela , j' en reviens forcément
au problème du Casino. Le conseil
d'administration du Casino a de quoi
s'arracher les cheveux. Il est absolu-
ment impossible d'amortir les inves-
tissements consentis et même de louer
la salle à des prix convenables. Il faut
être subventionné pour pouvoir fouler
le plancher d'une scène qui offre des
spectacles à un public limité à trois-
cent-cinquante ou quatre-cents spec-
tateurs.

11 y a des manifestations culturelles
qui s'adressent à un public averti ou
friand de ces formes-là. Ces auditeurs-
spectateurs sont , j' en suis persuadé,
d'accord de payer leurs places à des
prix variant entre trente et cinquante
francs. Prix qui ne sont pas excessifs
en d'autres villes.

Il y a des manifestations culturelles
ou autres qui devraient s'adresser à un
public plus large et plus diversifié. Il y
a une quantité de spectacles intéres-

! sants, divers, professionnels et actuels
qui ne pourront jamais être produits au
Locle parce que Le Locle ne possède
pas de salle de spectacle. Le Casino est
trop cher pour des amateurs et pas ren-
table pour des professionnels. Il est
parfaitement inefficace. C'est franche-
ment regrettable, car il est voué au
déficit perpétuel.

En passant, je me demande pourquoi
il faut des pompiers au Casino pour
prévenir la pyromanie inconsciente de
trois-cents personnes alors qu'il n'en
faut pas à la salle Dixi quand celle-ci
accueille six-cent-cinquante spectateurs
consommateurs qui torraillent joyeuse-
ment ?

Il n'est pas sûr qu'en possédant la sal-
le polyvalente dont nous rêvons, nous
puissions attirer le public autochtone et
celui des bourgs avoisinants. Il n'est
pas dit non-plus qu'un tel investisse-
ment ne serait pas rentable. Nous n'a-
vons presque rien et il est difficile d'i-
maginer ce qui pourrait se passer si
nous avions la moindre des choses !

SOMMES-NOUS
ACCUEILLANTS ?

Nous sommes mal situés dans la géo-
graphie romande. En bout de pays.
Nous sommes une cité terriblement ou-
vrière. Les pourcentages le démontrent.
Nous n'avons pas d'atouts majeurs dans
notre jeu commercial. Mais nous pour-
rions apprendre à être habiles. Pour ce-
la, il faudrait que nous nous équipions
pour recevoir convenablement et facile-
ment les gens venus d'ailleurs, il fau-
drait donner aux autres le goût de ve-
nir au Locle, il faudrait que VEL et
SACOL se confondent , il faudrait peut-
être aussi que nous prenions conscien-
ce d'une vocation touristique à laquelle
il ne faut qu'un coup de pouce pour
qu 'elle s'exprime. Il faudrait arrêter de
se méfier les uns des autres.

Sommes-nous accueillants ? Pas en-
core ; pas tout à fait. Nous avons été
terriblement « horlogers » et nous de-
vrons nous reconvertir. Le tourisme est
une possibilité à laquelle nous ne
croyons pas beaucoup. Notre environ-
nement est porteur de belles promesses.

Les vedettes du monde moderne se
rencontrent en des endroits qui dépé-
rissent de pollution. Il n'est pas exclu
que nos sapins deviennent le symbole
de vacances revigorantes. Musique d'a-
venir, peut-être ! Il vaut la peine de
faire ce pari-là.

S. LECOULTRE

Peut-on espérer, au Locle, recevoir
une vedette du monde moderne?

La nouvelle bannière, un gage
d' avenir pour la fan fare .



Wf__V__V__ *__*__*̂ ^
¦ï Encore et toujours... s
£ le plus admiré... 55 S
f des coupés 2 places!!! h

Ë ^̂ =^̂ ^̂ ^̂  ̂ ï
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Svelte avec du beurre. Maigrir, ce ntet pas manger
I l  Quiconque a du goût ou prétend même être un gourmet se

i%S4%IWff §%!Af$ rend compte que perdre du poids avec du beurre a aussi ses
|IE$?IÏ |9 W%S1 bons cotés

mais bien manier m§ins! c.,»,»,»-»™».».
ĵ r /.e beurre est fait de pure crème naturelle.

Celui qui entend perdre du poids doit bon gré mal gré manger moins. La // contient entre autres:
formule la plus simple «mange la moitié moins» est à n'en pas douter la plus - de petites quantités de protéines

efficace. Pourtant, ou plus exactement pour cette raison même, certaines - un peu de lactose,
réserves sont de rigueur en ce domaine également. Car moins l'on mange et - beaucoup de vitamines (A, D, E),

plus grand est le risque de voir son corps privé d'éléments nutritifs d'une - beaucoup d'acides gras: poly-insaturés (essentiels) , mono-
importance vitale, insaturés, saturés, à chaînes courtes et à chaînes longues,

Le trop peu est donc parfois aussi malsain que le trop tout court. Pourtant , ... ef four cela en un équilibre harmonieux!
la nature fait bien les choses. Par exemple avec le lait et les produits laitiers, y

comme aussi avec le beurre. En effet , le beurre contient de nombreux _ HA_ \WM- onéléments nutritifs (voir ci-dessous) dont on ne saurait se passer , mais dont w£-_ S_ \__% A__ . Ĉ -(2W^Oil n'est heureusement pas nécessaire de se priver. La nature fait même si Union centrale w ̂ WJT ffj ff* j -  Orp^bien les choses que le beurre ne contient pas plus de calories que les des producteurs ÇvO wMJ_W_W_t m ____ tA____\ Sgraisses végétales , parfois vantées comme une alternative. suisses de lait <-Q~> 
^S__ \mmSr_ mM__ \ m
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Tu Goûtez JJ
notre véritable

Saucisse à rôtir
de campagne
y2 kg. Fr. 4.90

Garage préfabriqués
dès Fr. 1980.-. Pavil-
lons de jardin dès
Fr. 995.-. Portes bas-
culantes dès Fr. 298.-
Portes anti-feu Fr.
238.-. Portes univer-
selles Fr. 198.-. Portes
d'entrée Fr. 248.-.
Gouttières compl.

Plaques pour toitu-
res, façades et revê-
tements. Etagères.
Bacs à fleurs.
Du stock, monté ou
non monté. Prix dé-
risoires !

Tél. tout de suite ou
021/37 3712.

A VENDRE

garage chauffé
de 18 m2, situé à la rue du

POINT DU JOUR 8
libre tout de suite.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre PAULI, Avenue Léopold-
Robert 49, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 74 22.

Magasin Welcotex
Serre 31 a - La Chaux-de-Fonds

offre au prix de Fr. 36.-
des pantalons laine

d'hiver
avec braguette et boutons,
ceinture 42 cm. à 60 cm.

BRAMED S. A.
RUE DU PARC 107 bis

Tél. (039) 22 17 29

engage tout de suite ou pour date
à convenir

polisseurs
(ses)
Faire offre ou se présenter au
bureau.

ES BB H BEI BB ____ 0 Bi BJ

l Aide médicale i

l secrétaire
¦ médicale i
P • Cours, selon les prescrip-

I
tions de la Fédération des
médecins suisses. j

¦ '• Possibilité de faire les „
! . courses. — Bourses, -. .- .(

' • Rentrées-21 avril 1976. ¦

¦ 
Ecole d'aides médicales
PANORAMA

1
8, rue du Collège
2500 BIENNE

L

Tél. (032) 23 58 48 ¦

B

Jean-Charles Aubert
¦yi Fiduciaire et régie

I K ^  immobilière
|f \̂ Av. Charles-Naine 1

Î
"*" * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

| A LOUER
i . Rue Cernil-Antoine 9 et 11

i appartement de 3 pces
I cuisine équipée d'un frigo, hall,

salle de bain, WC. Loyer men-

I
suel : Fr. 348.— + charges. -.
Pour le 30 avril 1976:—X'

j appartement de 2 pces
I cuisine équipée d'un frigo, hall ,

I 
salle de bain, WC. Loyer men-
suel Fr. 285.— + charges.
Pour le 30 avril 1976.1 appartement de 3 pces
cuisine équipée d'un frigo, hall ,
salle de bain, WC. Loyer mensuel
Fr. 348.— + charges.

VENDREDI 24 OCTOBRE, à 18 h.
SAMEDI 25 OCTOBRE,

de 8 à 14 heures

Marché
aux puces

de la CROIX-BLEUE
Progrès 48

Samedi 25 octobre dès 19 h. 45
MINI-VENTE et soirée récréative

Appartement
demandé par dame
seule pour le ler
mai 1976.

2 pièces, moderne,
centré.

Ecrire sous chiffre
IS 19511 au bureau
de L'Impartial.

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies à la mi-
nute, sous mes
yeux , et à un prix
avantageux,

chez Reymond,
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

JEUNE

coiffeuse
CHERCHE PLACE

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 23 64 75.

A LOUER pour le
15 novembre, deux
pièces-cuisine, dou-
che, chauffage au
mazout. Loyer Fr.
235.-. Quartier Bel-
Air. - Tél. (039)
23 70 94, de 11 h. à
14 h.

À LOUER sous-sol
2 pièces, ensoleillé,
dans maison d'or-
dre, à personne
seule, quartier
nord-est. Tél. (039)
22 60 10, dès 19 h.

Garage
CHAUFFÉ

A LOUER
tout de suite

ou pour
date à convenir
CHARRIÈRE 56

Fr. 83.— par mois.
Tél. (039) 22 69 44

LOCATIONS - (^VERRES DEÏVENTES 
4J£ CQNTACT

Noël - saisons - IMJJMIJ \ t______ W_____\i
année. nlmijilSVBEfi Ŝ

Ag. Immobilière §r-*jMnB*aà«B raLE MAZOT » jgA f̂fiSBSWiB îTél. (025) 4 18 07 ^̂ S M̂MM|CT

I
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Comme particulier vous
recevez de suite un

L̂JÊ rrCl sans caution
Jl vite et efficace

I Banque Procrédit Hl
i 2301 La Chaux-de-Fonds *l

Av.L-Robert 23 I
I Tél. 039-231612 ,

I Je désire Fr .

' Nom I
'prénom I
IRUB I

^
Localité . f

Fiat 128 coupé 1300 SL
1973 - 34.000 km

Volvo 144 de luxe
1971 - 59.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél . 039/23 54 04

TOUJOURS DE MAGNIFIQUES Bk

OCCASIONS !
chez

DED AMEUBLEMENT
Bd des Eplatures 44 j

LA CHAUX-DE-FONDS

I 

NEUCHATEL. Etudiante neuchâteloise
partagerait son studio avec jeune fille.
Tél. (038) 25 70 63.

CUISINIÈRE A GAZ, état neuf. Fr.
170.—. Table de cuisine formica 1,10 X
0.70 m. et 2 chaises, Fr. 70.—. S'adres-
ser Doubs 161, 2e étage droite depuis
17 h. 30.

SALON simili-cuir noir comprenant :
divan 4 places, 2 fauteuils tournants,
état de neuf. Bas prix. S'adresser à Mme
D. Audemars, Paix 145, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 59 12.

BELLE PEAU en écureuil volant, pro-
venant de Cochinchine. S'adresser : M.
Marcel Chrétien, Croix-Fédérale 23 c,
La Chaux-de-Fonds.

DIVAN avec entourage, état de neuf ,
avantageux. Tél. (039) 23 14 13 ou (039)
22 53 81, heures repas.

Wr pour faire reviser votre

P||8Hr fraiseuse à neige

LES NOUVEAUX MODÈLES T O RO
SONT ARRIVÉS, DE 3 À 10 CV.
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Au Conseil général de Fleurier

Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni hier soir pour liquider un ordre
du jour bien mince. En fait , il s'agis-
sait plutôt de régler quelques points
d'un aspect plus réglementaire que lé-
gislatif.

Pour faciliter la circulation et l'ac-
cès des véhicules des Travaux publics,
TArmée du Salut cédera trois mètres
carrés de jardin jouxtant son immeu-
ble pour le prix symbolique d'un franc.

Dans le quartier dénommé « Entre-
deux-Rivières », la commune cédera à
Mme Georgette Buttet une parcelle
d'environ 800 mètres carrés pour le
prix de 11 francs le mètre carré. Ce
terrain est destiné à l'érection d'un bâ-
timent préfabriqué qui abritera un pe-
tit atelier de réglage d'horlogerie. Sous
chiffre 5 de l'ordre du jour , le Conseil
communal a demandé au législatif d'en-
tériner la modification d'une conven-
tion tombée en désuétude. Il s'agissait
d'autoriser M. Eric Schlaeppi à ouvrir
des fenêtres sur la façade de son ate-
lier de menuiserie. Par dérogation spé-
ciale, M. Schlaeppi avait pu obtenir
officiellement une telle autorisation en
1962 sans que la servitude en soit mo-
difiée. C'est maintenant chose faite et le
Registre foncier en sera officiellement
informé.

Acquiesçant à la demande de M. Re-
nato Corva , le Conseil général , jugeant
de la bonne réputation de cette person-
ne , lui accorde le droit de cité de
Fleurier et par là même la nationalité
suisse.

ELECTION
Une vacance étant intervenue au sein

de la Commission des Services indus-
triels , le parti socialiste propose la
candidature de M. Claude Kneissler.
Aucune autre proposition n'ayant été
émise, M. Kneissler est élu tacitement.

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — M. Rudolf Chris-

ten a été enlevé aux siens, à l'âge de
60 ans, après quelques jours de mala-
die. Au terme d'une vie de labeur, cet
ancien agriculteur avait quitté Bove-
resse pour se fixer avec son épouse
dans le riant hameau de Rosières, (j y)

C'est à travers le dernier point à
l' ordre du jour , les divers , qu 'apparaît
le mieux la vie d'un village. Hier soir ,
on parla de la pose de plaques de rue
que d'aucuns jugent insuffisantes, de
réunir le Conseil général une heure
plus tôt et d'assouplir quelque peu le
règlement des ordures ménagères en
autorisant dans une certaine mesure,
le dépôt des déchets de jardins , (jlb)

Une convention désuète modifiée Une année très satisfaisante
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Premières estimations des vendanges 1975

Ces sacs ont un précieux contenu : grappes , gousses et grains ressortis dtt
pressoir. Alors que le jus  devient moût puis vin, les résidus, eux, se

transforment en marc.

Les vendanges sont terminées dans le
vignoble neuchâtelois, des gerles ont
été rentrées hier matin encore. II est
trop tôt pour donner des chiffres exacts
concernant la récolte mais on peut éva-
luer, pour l'ensemble du canton , une
vendange de 30.000 gerles de blanc et
de 5500 de rouge, la gcrle contenant
110 kg. de raison blanc ou 107 de rouge.
Cela donnera approximativement 2,5
gerles blanches par ouvrier, 1,5 gerle
rouge, ce qui est très positif si on com-
pare ces chiffres à ceux de l'année
dernière qui étaient respectivement de
1,13 et 1,08 gerle. Il s'agissait là toute-
fois d'une année catastrophique, la vi-
gne ayant eu à subir les méfaits du
gel et de la coulure.

Pour 1975, toutes les espérances
étaient permises jusqu 'à la mi-août,
le temps chaud et sec était coupé par
de brèves averses bienfaisantes. A la
fin du. mois hélas et jusqu 'au début
de septembre, la pluie fut de la partie
beaucoup trop souvent. Le raisin souf-
frit plus spécialement de cette douche
écossaise et il a été atteint , d'une ma-
nière plus ou moins grave, par la pour-
riture, pourriture qui , avant la récolte
a été enlevée, ce qui explique la fai-
blesse de la quantité encavée.

Pour ce qui esj; de la qualité, 1975
sera une année favorable, le blanc a un
indice de maturité plus élevé que l'an
dernier , l'acidité des moûts était basse,
l'avenir de la récolte peut être envisa-
gé avec sérénité...

Il est intéressant de jeter un coup
d'oeil sur les statistiques pour ce qui
concerne la quantité :

Pour le blanc : 2,30 gerles à l'ouvrier
en 1964 ; 1,41 en 1965 ; 1,60 en 1966 ;
2,84 en 1967 ; 3,12 en 1968 ; 1,45 en
1969 ; 2,91 en 1970 ; 2,87 en 1971 ; 2,58
en 1972 ; 2,51 en 1973 ; 1,13 en 1974 ;
estimation 2,5 pour 1975.

Pour le rouge : 1,90 gerle en 1964 ;
1,68 en 1965 ; 2,12 en 1966 ; 1,72 en
1967 ; 2, 19 en 1968 ; 1,39 en 1969 ; 2,42
en 1970 ; 1,89 en 1971 ; 2,47 en 1972 ;
2 63 en 1973 ; 1,08 en 1974 ; estimation
1,5 pour 1975.

SAVOIR ATTENDRE
Les récoltes de ces dernières années

n 'ont pas été mirobolantes, les caves
se sont rapidement vidées, de nom-
breux viticulteurs ont dû renoncer à

Les gerles sont lavées avant d'être « remisées » .

donner satisfaction à tous leurs clients.
Presque partout , les réserves font dé-
faut.

Il faut  hélas relever que certains
viticulteurs, poussés par leurs clients,
ont pris l'habitude de mettre le vin en
bouteille puis de le lancer sur le mar-
ché beaucoup trop rapidement. L'en-
fant prodige, dans le monde de la viti-
culture, n'existe pas. Le vin exige un
repos de plusieurs mois et le Neuchà-
tel ne devrait pas être embouteillé
avant les mois d'avril ou de mai. On
peut le déguster pour « goûter » et avoir
la patience de le laisser grandir...

Le rouge est généralement mis en
bouteille avant les vendanges suivan-
tes, les cuves et tonneaux devant être
vidés pour faire place à la nouvelle
récolte.

LA VIGNE... EST SPLENDIDE !
Le vignoble offre un spectacle splen-

dide , le feuillage est resté épais et dur ,
il prend des teintes automnales de toute
beauté. Si le passant regarde les ceps ,
bien que démunis de leurs grappes,
avec un oeil attendri , le vigneron , lui ,
a un grand sourire. Un feuillage qui
reste sain un mois après les vendan-
ges est le meilleur des « revitalisants »
pour la plante.

Les gerles, les seilles, les pressoirs
ont été lavés et , peu à peu, ils retrou-
vent leur emplacement dans les caves
ou les réduits où ils dormiront pen-
dant onze mois.

Adieu vendanges, bienvenue à vous ,
Neuchàtel 1975 !

RWS
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L NEUCHATEL ;
Après un terrible accident

U6C6S URî WB

d'une personnalité
Victime, le 4 octobre dernier, d'un

terrible accident de la circulation, M.
Dominique Favarger, domicilié dans le
chef-lieu du canton, est décédé lundi
des suites de ses blessures à l'Hôpital
cantonal de Lausanne, où il avait dû
être transporté.

Alors qu'il circulait au volant de sa
voiture sur la RN 5, entre St-Blaise
et Cornaux, M. Favarger fut heurté
de plein fouet par une voiture bien-
noise qui roulait à vive allure. Sous
l'effet du choc, son véhicule prit feu.
M. Favarger fut grièvement brûlé.
Quant à son épouse et à sa fille, âgée
seulement de 5 ans, elles périrent dans
les flammes.

Agé de 32 ans, docteur en droit , M.
Dominique Favarger était professeur à
l'Université de Neuchàtel. Depuis 1972,
il était de plus, sur les bancs du parti
libéral , membre du législatif commu-
nal, (ats)

Passante blessée
Au volant d'un fourgon M. G. C. de

Neuchàtel circulait hier à 16 h. 10 place
Pury direction nord. Alors qu 'il se trou-
vait à la hauteur de la rue des Epan-
cheurs, à proximité d'un passage de
sécurité, il se trouva en présence de
Mme Dina Ruedin , de Neuchàtel , qui
s'était engagée sur le passage précité.
Renversée par le véhicule, Mme Rue-
din a été blessée et transportée à l'Hô-
pital Pourtalès.

Voiture contre cyclomoteur
Sexagénaire blessé

Un automobiliste de Cernier, M. P. P.
circulait hier à 18 heures rue du Rocher
direction ouest. A la hauteur de la rue
du Roc, il se trouva en présence du
cyclomotoriste M. Karl Harri , 68 ans,
de Neuchàtel qui débouchait de la rue
précitée. Heurté par l'auto M. Harri
fut projeté sur le pare-brise de la voi-
ture avant de retomber sur la chaussée.
Blessé il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

320.000 f r. pour une montre...
Un amateur étranger a enlevé pour 320.000 francs une montre

astronomique de voyage en argent de Abram Louis Breguet, au cours
d'une vente aux enchères, lundi à Zurich. L'objet, exemplaire rarissime
datant de 1815, est doté d'un compartiment secret pour la clef.

Au-dessous du cadran, la montre est munie de quatre guichets
indiquant le jour, la date, le mois et l'année. Réveil, cette montre
donne les secondes, les lunaisons et l'âge de la lune.

Un cadran permet en outre de comparer l'heure affichée avec
une aiguille solaire.

Un autre amateur a emporté une montre de table, datant de
1527, pour la somme de 200.000 francs.

TESSIN : EMBARDÉE FATALE
Un mort et quatre blessés, dont

un grièvement, tel est le bilan d'un
accident de la circulation qui s'est
produit dans la nuit de lundi à
mardi au Tessin , dans la périphérie
de Lugano.

Il s'agit d'une voiture qui est sor-
tie de la route et qui a heurté un
mur. Les victimes sont des ressor-
tissants italiens habitant la Suisse.

AGRESSION A ZURICH
Une employée de 41 ans, rempla-

çante du gérant d'un restaurant de
Zurich, s'est fait attaquer par un
individu après la fermeture de l'é-
tablissement lundi soir. II l'a dé-
pouillée de la recette qui se mon-
tait à 4800 francs, après, quoi il lui
a lié les pieds et l'a enfermée dans
le restaurant. L'employée parvint
cependant à se libérer assez rapide-
ment et avertit la police.

On pense que l'individu en ques-
tion s'était laissé enfermer dans les
toilettes du restaurant, où il atten-
dit le départ des employés chargés
des nettoyages, avant d'accomplir
son forfait. La police le recherche.

MANIFESTATION
ANTIFRANQUISTE
A GENÈVE : BILAN

La manifestation antifranquiste
du 27 septembre dernier a entraîné
d'importantes dépenses pour la col-
lectivité , tant sur le plan des pres-

tations en personnel et en moyens
que sur celui des dommages cor-
porels et matériels subis, indique le
Conseil d'Etat genevois en réponse
à une question écrite d'un député
vigilant : sous réserve des frais mé-
dicaux , dont le montant n'est pas
encore connu, le dommage total
causé à l'Etat de Genève peut d'ores
et déjà être estimé à 175.000 francs
en chiffres ronds.

Le gouvernement précise que le
nombre des heures de service ac-
complies par les membres du corps
de police à l'occasion de cette ma-
nifestation est de 2291, qu'un offi-
cier , quatre sous-officiers et sept
appointés et gendarmes ont été vic-
times de lésions qui ont entraîné
une incapacité de travail d'une se-
maine à six mois environ, et que des
dégâts ont été causés à deux ambu-
lances de la police, au véhicule dit
« tonne-pompe » (lanceur d'eau la-
crymogène), au fourgon de comman-
dement et aux deux fourgons de
service, ainsi qu'à des appareils de
transmission et à de nombreux uni-
formes.

Le Conseil d'Etat indique enfin ,
en réponse à la question de savoir
qui supportera ces frais, que selon
le code des obligations, lorsque plu-
sieurs personnes ont causé un dom-
mage, ils sont tenus solidairement
de le réparer , sans qu 'il y ait lieu
de distinguer entre l'instigateur ,
l' auteur principal et le complice.

(ats)

Elle avait écrit «menteur »sur
une fiche très officielle
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel de
Ville de Cernier sous la présidence de
M. François Buschini, suppléant, assis-
té de M. Marc Monnier, greffier-substi-
tut.

En reprenant sa voiture parquée
dans une case à parcomètre sur la
place de la Gare à Neuchàtel, D. M. a
trouvé une fiche sous son esssuie-glace
qui l'avisait qu'elle avait dépassé le
temps limite et l'invitait à passer au
poste de police. Elle ne s'y rendit pas
mais renvoya au poste ladite fiche sur
laquelle elle avait apposé la mention
« menteur ». Lorsque l'agent verbalisa-
teur téléphona à D. M. pour lui de-
mander des explications, cette dernière
lui répondit par des injures. La préve-
nue ne se présente pas à l'audience.
Elle est condamnée par défaut à 100
francs d'amende et 70 fr. de frais.

* * *
J.-P. P. a circulé au volant d'un ca-

mion chargé de tout-venant dont le
poids dépassait de 4200 kg. le poids au-
torisé. Il reconnaît les faits en expli-
quant qu'il est chauffeur remplaçant
dans l'entreprise qui l'occupe de sorte
qu'il ne conduit pas un camion déter-
miné mais ceux qu'on lui confie au gré
des besoins. Il ne connaît par consé-
quent pas toujours la capacité du véhi-
cule qu'il est appelé à conduire, ce qui
s'est produit précisément le jour où il
a été appréhendé. J.-P. P. est condam-
né à 200 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

* » »
Circulant au volant de son automo-

bile de Valangin en direction de Fon-
taines. M.-L. L. s'est arrêtée au signal
« Cédez le passage » à l'entrée de cette
localité. Elle en repartit et se trouvait
entièrement engagée sur la route prin-
cipale lorsqu'elle fit un nouvel arrêt

parce qu'elle avait vu une voiture ve-
nir de sa gauche. P.-A. P., qui suivait
M.-L. L., fut surpris par ce second ar-
rêt et ne parvint pas à éviter une col-
lision. Considérant que les deux con-
ducteurs avaient commis une faute, le
procureur général décern a un mandat
de répression contre les deux. P.-A. P.
a accepté le sien tandis que M.-L. L.,
estimant qu'elle n'était pas fautive, y
fit opposition. Les preuves administrées
et la vision locale confirment que
M.-L. L., a bien une part de responsa-
bilité dans cet accident. Elle est con-
damnée à 20 fr. d'amende et 80 fr. de
frais.

* * *
Les porcs de J.-F. M. se sont intro-

duits dans le verger clôturé d'un voi-
sin où ils ont commis des dégâts assez
importants. Comme ce n 'est pas la pre-
mière fois que de tels faits se produi-
sent , le lésé s'est résigné à porter plain-
te contre J.-F. M. Celui-ci reconnaît
les faits. Il est condamné à 30 fr. d'a-
mende et 44 f r. de frais, (mo)
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Tripet . rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le vieux fusil.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le crime de

l'Orient express.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Macadam

cow-boy.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Au-delà de la

peur.
Rex : 15 h. et 20 h. 45, Vera Cruz.
Studio : 15 h., 21 h., La route de Sali-

na ; 18 h. 45, Mein Kampf.

Succès de la vente
paroissiale protestante
Samedi matin déj à, plusieurs per-

sonnes dévouées à la cause de la pa-
roisse , tenaient , place de l'Hôtel de
l'Ours , le banc du marché de f leurs  et
légumes. L'après-midi , c'était l' occa-
sion pour chacun de fa i re  l' emplette de
quelque obje t  confectionné par des
mains habiles au tricot, couture et au-
tres, sans oublier la dégustation d' ex-
cellents canapés. Le soir enfin , à la
grande salle de l'Annexe, de nombreu-
ses personnes s'étaient donné rendez-
vous pour le souper consistant en une
copieuse choucroute garnie ou assiette
f ro ide .  La soirée devait se dérouler
dans une atmosphère fraternelle avec
les productions de la f a n f a r e  La Per-
sévérante, du choeur d'hommes L'Es-
pérance et du Choeur mixte de la pa-
roisse, sans oublier celle des cadettes
et cadets. Les traditionnels jeux de
loto, tir à la carabine et tombola
étaient naturellement de mise.

C'était également l'occasion pour M.
Georges Blaser, speaker du jour, de
présenter le nouveau pasteur , M.  Rémy
Wuillemin et son épouse. L'installation
du prénommé interviendra dimanche
26 octobre au temple. C'est en toute
simplicité qu'il a pris un premier con-
tact avec ses paroissiens, (ad)

Chez les sapeurs pompiers
Samedi a eu lieu le dernier exercice

général du corps de sapeurs-pompiers
local, dirigé par l'adjudant Claude Per-
rinjaquet. Le but consistait en une ins-
pection de détail par groupe et par
section. On notait la présence de M.
Joseph Martina , directeur de police, et
des membres de la Commission du feu.
Les autorités devaient se déclarer sa-
tisfaites de cet exercice et de la bonne
tenue du corps. C'était également l'oc-
casion de prendre officiellement congé
du capitaine Bolle, qui sera relevé de
sa fonction au 31 décembre prochain.
Le susnommé a reçu les remerciements
et les félicitations du conseiller com-
munal Martina, de M. Georges Blaser,
vice-président de la Commission du
feu , et de l'adjudant Claude Perrin-
jaquet au nom du corps des sapeurs-
pompiers.

Le soir enfin, de nombreux sapeurs
se retrouvaient au Buffet de la Gare
pour le souper de compagnie, lequel
s'est déroulé dans l'ambiance coutu-
mière. (ad)

TRAVERS

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

20 octobre. — Meyer, née Schneiter,
Marie, née le 12. 10. 1896, veuve
d'Emile, domiciliée à Derrière - Per-
tuis.

Nouveau conseiller général
M. Jean-Bernard Waelti (rad) de

Bottes, a été proclamé élu tacitement
conseiller général , en remplacement de
M. René Barbier, (jm)

BOUDEVILLIERS



COURTELARY Aula du collège
Mercredi 22 octobre 1975, à 20 h. 15*
(Séance commune pour COURTELARY, CORMORET)

Importante séance d'information avant les
élections du Conseil national par les candidats

de la liste No 16
Avec la participation de :

M. Roland Stâhli , instituteur, député, Mme Geneviève Aubry, journaliste, pré-
vice-président de Force démocratique sidente du Groupement féminin de

,,_ TT . T . _ -, ,. . Force démocratiqueM. Henri - Louis Favre, députe - maire,
président de la députation du Jura Mme Marguerite Logos, présidente du
bernois et Bienne GFFD district de Courtelary

M. Jean-Louis Jabas, empl. de banque M. Raymond Gsell, député
M. André Kneuss, fondé de pouvoir M, Albert GiaUqUe> député-maire
M. Pierre Mercier, libraire M John BuchS] enseignant; conseilier
M. Daniel Overney, comptable, conseil- municipal

M. Marius Etienne, commerçant
M. Jean-Alfred Robert, dessinateur ... _,. T T . . . . .M. Pierre Hirt , architecte, conseiller de
M. Heinz Sartori, entrepreneur ville

Invitation cordiale. Parti libéral-radical jura ssien Sud

/ YAMAHA - \
/ L'ORGUE éLECTRONIQUE \

LE PLUS VENDU...
Exclusivement chez Hug Musique. 15 modèles YAHAMA à partir de Fr. 3200.-

Parmi les plus demandés :
Yamaha B j C R  - particulièrement avantageux avec batterie élec-

tronique, Leslie, Bass-Sustain, etc., Fr. 3975.—
Yamaha Bj o R  -6 pieds, percussion, registres piano et vibraphone,

plusieurs registres fixes, Leslie, batterie électro-
nique, manual-sustain, etc... unique à ce prix:
Fr. 6750.-

Yamaha DK 40 A - 3 claviers, sound in motion, portamento, accord
automatique, rythme automatique: Fr. 10600.-

Un choix énorme dans toutes les marques * un service technique de premier ordre *
possibilités d'échange * location , location-vente, conditions de paiement avantageux *
cours d'orgue en groupe ou individuel, etc...

«Si vous aime ^ la musique, vene^ cbe% Hug Musique 1 »

[JBpm, Zurich, Bâle, Lucerne, St-Gall , Winterthur ,
lÉj^̂ . Soleure , Olten , Lugano

||| S5|||§ - - Ssfa  ̂ La Chaux-de-Fonds, 90 , rue de I.i Serre
te :'. _ :: . ... .. '-y- te 5s***~ Neuchàtel , en face de la poste

Mfc Delémont, Rue Molière 23

.H — ŵ T £_ Zm î 1 *_ *______ *. -T l l____Z m _̂ ^^^mmmmm

Saint-Imier , Hôtel de l'Erguel
(Séance commune pour SAINT-IMtER, SONVILIER, VILLERET)

Mercredi 22 octobre 1975, à 20 h. 15
î

Importante séance d'information avant les
élections du Conseil national par les candidats

de la liste No 16
Avec la participation de :

' M. Roland Stâhli, instituteur, député, Mme Geneviève Aubry, journaliste , pré-
vice-président de Force démocratique sidente du Groupement féminin de

.- „ . T . T-, j -  t - • Force démocratiqueM. Henri - Louis Favre, députe - maire, *
président de la députation du Jura Mme Marguerite Logos, présidente du
bernois et Bienne GFFD district de Courtelary

M. Jean-Louis Jabas, empl. de banque M. Raymond Gsell, député
M. André Kneuss, fondé de pouvoir M Albert GiaUqUe> député-maire
M. Pierre Mercier, libraire M John ^^ enseignant| c'onsei„el.
M. Daniel Overney, comptable, conseil- municipal

ler municipal M Marius EUenne, commerçant
M. Jean-Alfred Robert , dessinateur M_ pJerre fflrt > architecte> conseiller de
M. Heinz Sartori , entrepreneur ville

Invitation cordiale. Parti libéral-radical jurassien Sud

I

Renan Salle communale Mercredi 22 oct. 1975 à 20 h. 15
(Séance commune pour RENAN, LA FERRIÈRE)

Importante séance d'information avant les
élections du Conseil national par les candidats

de la liste No 16
Avec la participation de :

M. Roland Stâhli, instituteur, député, Mme Geneviève Aubry, journaliste, pré-
vice-président de Force démocratique sidente du Groupement féminin de

Force démocratique
M. Henri - Louis Favre, député - maire,

président de la députation du Jura Mme Marguerite Logos, présidente du
bernois et Bienne GFFD district de Courtelary

M. Jean-Louis Jabas, empl. de banque M- Raymond Gsell, député
M. André Kneuss, fondé de pouvoir M Albert Giauquei député-maire
M. Pierre Mercier, libraire ._ ' _ ' _ -, .

I M. John Buchs, enseignant, conseiller
.-¦ M. Daniel Overney, comptable, conseil- municipal,

ler municipal . „ , „ „ . „ , .  , .,
M. Marius Etienne, commerçant

' M. Jean-Alfred Robert, dessinateur
M Pierre Hirt, architecte, conseiller de

M. Heinz Sartori, entrepreneur ville

Invitation cordiale. Parti libéral-radical jurassien Sud

MAINTENANT VOUS ME TROUVEZ
ENCORE À L'ANCIENNE ADRESSE.
CHEZ MARI & SCHWAB NATUREL-
LEMENT , LA MAISON SPÉCIALISÉE
DU BON MEUBLE. MAIS BIENTOT,
JE ME FERAI UN PLAISIR DE VOUS
CONDUIRE PAR NOTRE NOUVELLE
EXPOSITION AUX VAUCHES.

TOUJOURS À VOTRE SERVICE ET A
BIENTÔT, VOTRE FIDÈLE

M&S À PORRENTRUY

DÉCORATION - TAPIS
AMEUBLEMENT

Pommes
par cageot par carton

de 25 kg. net de 15 kg. net

Golden I Fr. 1.30 le kg. Fr. 1.40 le kg.
Golden II Fr. 1.00 le kg. Fr. 1.10 le kg.
Jonathan I Fr. 1.25 le kg. Fr. 1.35 le kg.
Jonathan II Fr. 0.95 le kg. Fr. 1.05 le kg.
Maigold I Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg.
Starking I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30 le kg.
Fr. Roseau I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30 le kg.
Canada I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30 le kg.
Boskop I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30 le kg.
Cloche I Fr. 1.30 le kg. Fr. 1.40 le kg.

FRANCO DOMICILE

Pommes de terre
Bintje Fr. 55.— les 100 kg.
Urgenta Fr. 50.— les 100 kg.
Désirée Fr. 47.— les 100 kg.

en sacs de 50 kg. et de 30 kg.

FRANCO DOMICILE

Société d'Agriculture
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureaux et dépôt : rue des Entrepôts 19
Magasin : Passage-du-Centre 5

Tél. (039) 23 12 07

À LOUER
au centre de la ville, belle

chambre
indépendante

meublée, chauffée , avec part à la
cuisinette et salle de bains (lavabo
eau chaude et froide dans la
chambre).
Tél. (039) 23 34 27 heures de bu-
reau.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Tramelan : concours de cynologie
boudé par le public

Les vainqueurs de chaque catégorie avec le responsable des concours. De
gauche à droite : M M .  R. Monnier, M.  Gobât , J .  Racheter, M.  Gardin, J. -

Cl. Guinand et A. Ficher.

La Société cynologique de Tavan-
nes et environs avait choisi les pâtu-
rages des Bises sur Tramelan pour
organiser son traditionnel concours
d'automne. Une trentaine de concur-
rents , venus des quatre coins de la
Suisse romande, se mesuraient dans
les disciplines suivantes : travail du
flair , obéissance, garde d'objets, dé-
fense du maître, etc. Vu les mauvai-
ses conditions météorologiques, les
concurrents se trouvaient dans des
conditions difficiles.

Placé sous la responsabilité du chef
de concours, M. René Monnier, cette
compétition aura permis à certains
concurrents de faire le point avant de
se rendre aux prochains championnats
romands à Monthey, à d'autres d'ob-
tenir leur qualification pour le cham-
pionnat suisse. Les concurrents venus
de Bienne, La Chaux-de-Fonds, Delé-
mont, Le Locle, Moutier, Neuchàtel,
Porrentruy, pour n'en citer que quel-
ques-uns, étaient répartis dans les ca-
tégories suivantes : chien d'accompa-
gnement (classe A), chien de défense
(classes 1, 2, 3) et chien sanitaire
(classe 1).

L'équipe de M. Monnier, qui avait
organisé ce concours, a été largement
récompensée, tant les concurrents se
déclarèrent enchantés de la parfaite
organisation. C'est, bien sûr, un en-
couragement pour le président de la
société, M. René Racine, qui s'est plu
en fin de journée à féliciter les par-
ticipants et ceux qui avaient colla-
boré à l'organisation de ce concours,
sans oublier M. Dick Schmiemann, de
Reconvilier, qui leur servait un ex-
cellent civet pour le repas de midi.

UNE OMBRE AU TABLEAU
Une seule ombre au tableau de cette

journée : le peu de monde qui a sui-

vi ces concours. Il faut dire que la
Société joue de malchance, puisque
voici trois années de suite qu'elle or-
ganise son concours sans pouvoir
compter sur le beau temps.

Il appartenait à MM. Monnier de
Bâle, Schwab de Cormoret, Hayot de
Soleure et Junod de Labbaye, de ju-
ger les concurrents. Relevons que le
challenge « Fonderie Boillat » a été
gagné par le moniteur de la Société,
M. Gobât Marcel , de Court, qui ob-
tenait le meilleur résultat de la jour-
née avec 597 points. Il succède à M.
Jean-Paul Guenin , de Tramelan, qui
ne participait pas au présent concours,
ceci pour raison professionnelle.

CLASSEMENT

Chiens d'accompagnement. — 1.
Guinand J.-Cl., La Chaux-de-Fonds,
245 pts, excellent ; 2. Mme Berberat
Jeanne, Develier, 244 pts, exe. ; 3.
Mme Donon Marinella , St-Imier, 243
pts, exe.

Chiens de défense, classe 1. — 1.
Marcel Gardin , La Chaux-de-Fonds,
395 pts, exe. et mention ; 2. Borer Ru-
dolf , 392 pts, exe, ment. ; 3. Jecker
Clément, Les Breuleux, 376 pts, exe,
ment.

Chiens de défense , classe 2. — 1.
Racheter Jean, Moutier, 585 pts, exe,
ment. ; 2. Hubleur Didier, Le Locle,
579 pts, exe, ment. ; 3. Hess Jean-
Claude, La Chaux-de-Fonds, 574 pts,
exe, ment.

Chiens de défense, classe 3. — 1.
Gobât Marcel, Court, 597 pts, exe,
ment. ; 2. Leschenne Henri, Moutier ,
585 pts, exe, ment. ; 3. Fromaigeat
Maurice, Courroux , 573 pts, exe, ment.

Chiens sanitaires, classe 1. — 1. Ei-
cher André, Reconvilier, 382 pts, exe,
ment. (texte et photo vu)

Trois conseillers nationaux menacés
Elections au Conseil national dans le Jura-Nord

Le Jura-Nord compte actuellement quatre conseillers nationaux : MM.
Simon Kohler, radical de Courgenay, conseiller d'Etat bernois, Jean Wil-
helm, démocrate-chrétien de Porrentruy, directeur du « Pays », Pierre
Gassmann, socialiste de Delémont, instituteur, et le médecin Paul Gehler,
agrarien (UDC) de Bassecourt. Pour des raisons diverses, les trois premiers

cités sont menacés de non-réélection le dimanche 26 octobre.

Pour M. Paul Gehler, conseiller na-
tional et député de Bassecourt, il ne
devrait pas y avoir de problème. L'UDC
présente en effet une liste couvrant
tout le Jura et apparentée avec les lis-
tes UDC de l'Ancien canton. Militant
antiséparatiste, M. Gehler sera sans
doute largement soutenu dans le Jura-
Sud , encore que certains préféreraient
que le conseiller national de l'UDC soit
établi dans le sud. Le plus sérieux con-
current de M. Gehler semble d'ailleurs
être son propre fils, député UDC de Re-
convilier et leader des « Sangliers », qui
est aussi en liste.

La situation se présente fort diffé-

remment pour M. Simon Kohler, con-
seiller national et conseiller d'Etat , de
Courgenay. Si la valeur personnelle de
ce dernier est largement reconnue — M.
Simon Kohler a présidé le Conseil na-
tional avec distinction durant cette an-
née — sa réélection n'est pas assurée.
M. Simon Kohler viendra sans doute
largement en tête de la liste radicale
du Jura-Nord. Mais pour être réélu, il
faudra que cette liste obtienne plus de
voix que la liste libérale-radicale du
Jura-Sud , conduite notamment par M.
Roland Staehli et Mme Geneviève Au-
bry-Moine. En 1971, le Parti libéral-
radical jurassien , qui présentait une

seule liste, avait obtenu 208.000 voix
environ dans le Jura-Nord et 129.000
dans le Jura-Sud. Le Sud parviendra-t-
il à combler ce handicap ? Ce n'est pas
exclu en raison de la nouvelle situation
politique.

U y a peu de chances à priori pour
que M. Pierre Gassmann retrouve son
siège. Largement soutenu en 1971 par
le Rassemblement jurassien , il avait
remporté la victoire sur le conseiller
d'Etat bernois Henri Huber. Mais, la
situation s'est également totalement
modifiée pour ce parti. Les socialistes
du Jura-Sud ont en effet un candidat
en la personne du maire de Saint-Imier,
M. Lœtscher, sur la liste socialiste de
l'Ancien canton. Ce dernier a le pri-
vilège d'être seul cumulé. Cet avanta-
ge devrait lui assurer son élection.

Pour M. Gassmann en revanche, la
liste de son parti (les socialistes du Ju-
ra-Nord) a peu de chances de remporter
un siège. En 1971, les socialistes avaient
obtenu environ 100.000 suffrages dans
les districts du Jura-Nord (alors qu'il
en fallait 330.000 pour obtenir un siè-
ge). C'est la raison pour laquelle les so-
cialistes du Jura-Nord ont apparenté
leur liste avec celles du Parti démocra-
te-chrétien et du mouvement « Unité
jurassienne » et se sont sous-apparentés
avec le Parti chrétien-social indépen-
dant. De cette gymnastique électorale

. il ressort que les quatre partis autono-
mistes auront probablement deux siè-
ges (dont un démocrate-chrétien). Mais
l'incertitude la plus vive demeure quant
à savoir qui obtiendra le second de ces
sièges des socialistes et indépendants
chrétiens-sociaux du Nord ou d'Unité
jurassienne dans le sud.

Un troisième conseiller national du
Nord est menacé de non-réélection. Il
s'agit du démocrate-chrétien M. Jean
Wilhelm, de Porrentruy. Ce grand par-
ti jurassien refaira son siège sans dif-
ficulté. Mais pour M. Wilhelm, les di-
ficultés sont à l'intérieur de son parti.
Conseiller national depuis 16 ans déjà ,
le leader démocrate-chrétien est con-
testé dans son propre parti , notamment
par les jeunes qui ne lui pardonnent
guère d'avoir tenté d'évincer le député
François Lâchât, de Porrentruy égale-
ment, de la liste PDC au Conseil natio-
nal. Secrétaire général de l'ADIJ, vice-
président central du Rassemblement ju-
rassien, président de la Députation ju-
rassienne du Jura-Nord, M. François
Lâchât s'avère être , un candidat dan-
gereux pour le conseiller national Jean
Wilhelm. Le duel sans doute sera ser-
ré. Ainsi, la députation fédérale du Ju-
ra-Nord se trouvera sans doute modi-
fiée, en tout ou en partie, au lendemain
des élections fédérales du 26 octobre.

H.S.

Modifications des conditions requises
Amélioration du logement dans les régions de montagne

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne vient de modifier l'ordonnance
d'exécution concernant l'amélioration
du logement dans les régions de mon-
tagnes : les limites de revenu et de
fortune des locataires ainsi que le pla-
fond sur les frais de construction ont
été sensiblement élevées, de sorte que
les nouvelles conditions exigées pour
l'octroi de l'aide publique suivent les
nouvelles modalités décrétées sous peu
par la Confédération et entrées en vi-
gueur le 1er septembre dernier.

Ainsi des subventions peuvent être
versées dorénavant pour des amélio-
rations de logements situés dans des
régions de montagne lorsque les frais

de construction ne dépassent pas 90.000
francs par logement (120.000 francs
pour des nouvelles constructions qui
remplacent des logements) et 180.000
francs par maison familiale. Concernant
la situation financière des bénéficiaires,
le revenu annuel brut des intéressés
ne doit pas excéder 20.000 francs et la
fortune brute 50.000 francs. Pour les
enfants mineurs ou pour ceux qui n'ont
pas encore terminé leur formation, la
limite de revenu admise s'élève de
2000 francs par enfant à la limite de
fortune de 4000 francs. Comme jusqu'à
présent, les frais d'acquisition du re-
venu peuvent être déduits du revenu
annuel brut conformément aux prin-
cipes appliqués à l'impôt pour la dé-
fense nationale, (oid)

Exposition philatelique

La présentation historique de Tramelan et du district de Courtelary aura
retenu l'attention de nombreux visiteurs.

La Société philatelique de Tramelan
qui sans faire  beaucoup de bruit pour-
suit pourtant une activité intense, orga-
nisait, samedi dernier, une exposition
d'un genre quelque peu par ticulier.
C' est ainsi que les visiteurs qui se fon t
toujours plus nombreux auront eu la
chance de voir plus de 40 panneaux de
timbres représentant des thèmes bien
d i f f é r en t s .

La présentation historique par le tim-
bre de Tramelan et du district de Cour-
telary avec quelques pièces très rares a
bien sûr retenu l'attention des philaté-
listes ou simples visiteurs. Cette note
historique du village et du district était
présentée avec beaucoup d'imagination ,
comme d'ailleurs les autres panneaux
qui mettaient en lumière par exemple
les timbres des Nations Unies émis par
la Suisse ou encore ceux ayant trait
spécialement à l'Allemagne, le Luxem-
bourg, San Marino ou encore le Vati-
can.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Cette exposition qui arrive en /in
d'année aura très certainement incité
plusieurs personnes à commencer de
collectionner et les marchands présents
y auront eux aussi trouver leur compte.

(texte et photo (vu)

mémento
SAINT-EMEER

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 b. 30 à
19 h. chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Préfecture : téL (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

44 12 80 ou (032) 91 27 14.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

4411 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Administration municipale : (032)

97 51 41.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 17 27.

Police Municipale: (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) '51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Doyenneté des Franches-Montagnes :
Célébrations pénitentielles Toussaint
1975 : mercredi 22 octobre, 17 et 20 h.
15, Saulcy ; jeudi 23, 17 et 20 h. 15.
Lajoux ; vendredi 24, 17 et 20 h. 30,
Les Genevez ; mardi 28, 17 et 20 h. 15,
Les Bois et Les Pommerats ; mercre-
di 29, 17 et 20 h. 15, Les Breuleux et
St-Brais ; mercredi 29, 16 h., 17 h. et
20 h. 15, Saignelégier ; jeudi 30, 17 et
20 h. 15, Le Noirmont et Montfaucon.

Récital d'orgue : Elisabeth Roloff ,
brillante organiste allemande, titulaire
de l'orgue de l'Eglise allemande de
Paris, présentera ce soir à 20 h. 15, à
l'Eglise Réformée de Tramelan, dans
le cadre du traditionnel Festival In-
ternational de Jeunes Organistes un
programme d'un haut intérêt.
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I LA VIE JURASSIENf>fE • LA VIE JURASSIENNE V LA VIE JURASSIENNE

Attentat contre le chef
de la police bernoise

Comme nous l'avons annoncé hier,
jeudi dernier, deux charges explosives,
prêtes à être utilisées, ont été retrou-
vées à Mûri, à proximité du domicile
de M. Robert Bauder, directeur de la
police du canton de Berne. Le soir pré-
cédent, deux jeunes Jurassiens avaient
été interpelés par la police cantonale
bernoise sur le chemin d'accès condui-
sant à la villa de M. Bauder, annonce
un communiqué de Ministère public
fédéral et de la police cantonale ber-
noise.

Une enquête de police judiciaire pour
infraction à la législation sur les ex-
plosifs a été ouverte par le Ministère
public fédéral. Les auditions et perqui-
sitions effectuées ont conduit à l'arres-
tation des deux jeunes Jurassiens con-
trôlés dans la soirée du 15 octobre. Des
aveux partiels ont été faits.

Comme nous l'avons annoncé, il sem-
ble que les deux jeunes gens soient
domiciliés à Moutier. Toutefois, le Mi-
nistère public fédéral s'est refusé à con-
firmer ou à infirmer cette information,

(ats, Imp.)

AVEUX PARTIELS

Concert symphonique
Organisé par la Paroisse réformée , un

concert symphonique aura lieu samedi
en soirée à la Collégiale. Les méloma-
nes pourront écouter et apprécier trois
œuvres qui sont le Concerto op No 4
en f a  majeur de Georges-Frédéric
Haendel pour orgue , choeur et orches-
tre, le Concerto Brandebourgeois en
f a  majeur de Jean-Sébastien Bach pour
deux cors, trois hautbois et cordes et la
Cantate No 146 du même Jean-Sébas-
tien Bach pour chœur, soli, orgue et
orchestre. L'Orchestre du Conservatoi-
re de La Chaux-de-Fonds sous la di-
rection de Robert Faller et le Chœur-
mixte de la Paroisse réformée de
Saint-Imier seront les interprètes de
cette grande soirée musicale. Ils seront
accompagnés par les solistes suivants :
Willy S tàmpf l i  soprano, Denis Schwaar
alto , Olivier Dufour ténor, Michel Bro-
dart basse, Francis Zanlonghi violon,
Pierre Sancho violoncelle, Jacqueline
Jacquot orgue, Siegfried Heyna et Bru-
no Schneider cor.

La population de l'Erguel est donc
conviée à un concert symphonique qui
vaudra certainement le déplacement. '

M)

SAINT-IMIER

¦ FRANCHES MONTAGNES •
Examens

de fin d'apprentissage
Délai d'inscription

Conformément aux prescriptions lé-
gales, les examens de fin d'apprentissa-
ge auront lieu au mois d'avril 1976
Tous les apprentis de l'industrie"; des
arts et métiers, terminant leur appren-
tissage au plus tard le 30 juin 1976
sont tenus de s'y présenter. Les pa-
trons doivent veiller à inscrire leurs
apprentis dans le délai prescrit. Les
formules sont à retourner au secrétaire
de la Commission d'apprentissage des
Franches-Montagnes, M. Marius Parat-
te, rue Bel-Air, Saignelégier, jusqu'au
25 octobre 75. Passé ce délai, plus au-
cune inscription ne sera prise en con-
sidération, (y)

Les pêcheurs suisses
convoqués par

la Franco-Suisse
La Société de pèche la Franco-Suisse

tiendra ses assises samedi prochain
25 octobre à l'Hôtel Taillard à Gou-
mois-France. Au cours de l'assemblée,
seront donnés le résultat financier dé-
finitif de 1974, le compte-rendu moral
de la même année et le détail de l'ale-
vinage réalisé.

Les membres seront informés de la
marche de l'association au cours de
1975 et il leur sera donné connaissan-
ce du détail des alevinages prévus et
actuellement en cours. L'assemblée est
fixée à 15 heures, (y)

GOUMOIS

On fêtera , en 1976, le 500e anniver-
saire de la bataille de Morat. Outre
les nombreuses manifestations cultu-
relles qui ont été prévues pour cette
célébration, une marche populaire doit
avoir lieu sur des itinéraires histori-
ques sous le signe de « 100.000 per-
sonnes en marche pour Morat ».

Des Bernois y prendront également
part, et la journée officielle bernoise
est déjà f ixée  au 19 juin 1976. Eco-
liers, jeunes sportifs et membres de
divers clubs sportifs se rendront du
canton de Berne à Morat à pied et
s 'y rencontreront sur le campement
historique, (oid)

Des Bernois marcheront
sur Morat...



M. Nobel: «Les PTT ne peuvent pas engager les travailleurs au chômage»
Congrès de l'Union PTT à Lausanne

« Croire que les PTT devraient adopter une politique de personnel « anti-
cyclique » en engageant une partie des travailleurs au chômage, c'est faire
bien bon marché de la situation financière de l'entreprise, c'est oublier
aussi que les professions de monopole nécessitent une assez longue for-
mation. » S'exprimant ainsi hier matin devant les quelque 400 délégués
de l'Union PTT réunis en congrès à Lausanne, M. Guido Nobel, directeur
général des PTT et ancien secrétaire romand de l'Union syndicale suisse,
a déclaré que les PTT éviteraient dans toute la mesure du possible de licen-
cier du personnel permanent, pour autant qu'une plus grande mobilité des

fonctionnaires de la Régie soit acceptée.

L'OCCUPATION
DES FEMMES MARIÉES

La Direction générale des PTT n'a
prévu aucune augmentation du per-
sonnel en 1976. La réduction des ef-
fectifs dans les secteurs plus particu-
lièrement touchés par la récession doit
s'effectuer tout d'abord par le jeu nor-
mal des mutations : les postes de tra-
vail devenant Vacants ne seront pas
repourvus. Les possibilités offertes à la
femme par les PTT ne seront pas re-
mises en question. Cependant, « l'oc-
cupation ultérieure des femmes ma-
riées, dont l'époux a un revenu suffi-
sant pour assurer l'entretien de sa fa-
mille, pourra faire l'objet d'un nouvel
examen ». D'un autre côté, la nouvelle
situation économique permet aux PTT
de procéder à une meilleure sélection
lors du recrutement de son personnel .

LA QUALITÉ DU SERVICE
Parlant de la recherche de l'équili-

bre , financier de l'entreprise, M. Nobel
a déclaré qu'il est faux de penser que
l'augmentation constante des coûts
puisse être absorbée par le dévelop-
pement du trafic et par des réformes
tarifaires : « Avec les augmentations des

Des manœuvres visant à semer la discorde
Par ailleurs, prenant tour à tour la

parole mardi, au cours du congrès, M.
Ezio Canonica, président de l'Union
syndicale suisse (USS) et M. Richard
Muller, secrétaire général de l'Union
PTT, ont dénoncé les manœuvres visant
à semer la discorde entre les travail-
leurs du secteur privé et ceux des en-
treprises publiques.

M. Canonica a assuré le personnel du
secteur public du soutien de l'USS en
ce qui concerne le maintien des alloca-

taxes postales au ler janvier 1976, nous
atteindrons un seuil qu 'il sera difficile
de dépasser à l'avenir » . Compte tenu
de ces nouvelles taxes, le budget des
PTT 1976 prévoit un bénéfice d'entre-
prise de 30 millions, pas même un di-
xième du déficit accumulé qui , à la fin
de l'année, atteindra vraisemblablement
un demi-milliard. 1976 risque donc de
n 'être qu 'un répit bien provisoire. M.
Nobel se déclare d'avis que la Confé-
dération devrait prendre en charge les
déficits et indemniser les PTT pour les
services rendus à l'économie générale
du pays. Il est conscient cependant que
la situation catastrophique des finan-
ces fédérales constitue un obstacle à
une telle requête.

M. Nobel a affirmé qu'il n'était pas
question de limiter les prestations pos-
tales à cinq jours par semaine. Cons-
tatant par ailleurs que la qualité du
service s'était passablement dégradée
depuis quelques années, il a déclaré
que le recul du trafi c, engendré par la
récession, offrait une occasion presque
unique aux PTT de redorer leur bla-
son : « Nous ne pouvons plus invoquer
la pénurie du personnel pour excuser
les déficiences du service ».

tions de renchérissement pour les clas-
ses de traitement petites et moyennes.
Et le président de l'USS de poursui-
vre : « U faut faire déchanter ceux qui
veulent diviser les travailleurs. Nous
nous élèverons contre toute tentative vi-
sant à diminuer le pouvoir d'achat des
travailleurs, des rentiers et des invali-
des » .

Rappelant que l'Union fédérative du
personnel des administrations s'est dé-
jà déclarée solidaire avec tous les sala- :

ries du pays, M. Richard Muller a re-
marqué que « la méfiance commençait
à se répandre comme un poison dange-
reux. Pour prouver leur solidarité, les
travailleurs du secteur public protes-
tent contre les licenciements et lutte-
ront pour l'adoption la plus rapide pos-
sible d'un article constitutionnel sur
l'assurance-chômage ». M. Muller s'est
ensuite élevé contre la motion Brunner
et contre « toute tentative remettant
en question la compensation du renché-
rissement sur les rentes AVS-AI ».

«M. CHEVALLAZ
DOIT ENCORE APPRENDRE »

M. Muller a également parlé des
menées contre la compensation de ren-
chérissement pour le personnel fédéral
et de la solution de compromis « plus
ou moins fâcheuse » négociée avec
l'Office fédéral du personnel mais re-
jetée peu après par le conseiller fédé-
ral Chevallaz, ce dernier voulant réali-
ser quatre fois autant d'économies ou
au moins le double.

Cette attitude de M. Chevallaz, qui
désavoua non seulement le directeur
de l'Office du personnel fédéral, mais
encore les directeurs du personnel des
PTT et des CFF, était une façon de ne
pas reconnaître la volonté d'entente de
l'Union fédérative » . Après avoir re-
gretté la démission de M. Straessle,
M. Muller a ajouté : « M. Chevallaz,
dans sa nouvelle fonction , doit encore
apprendre que son maintien autoritaire
ne s'accorde pas très bien avec l'état
de partenaires sociaux. Et surtout pas
en un temps où la tension est suffisam-
ment sensible. Il doit savoir que l'Union
fédérative n'est pas une fédération
quelconque que l'on peut traiter comme
il a l'habitude de traiter les gens dont
il pense qu'ils ne pourront pas se défen-
dre contre son omniprésence. M. Mul-
ler remarque ensuite que le personnel
n'est pas arrivé à un accord non plus
avec la délégation du Conseil fédéral
composée de trois membres du gou-
vernement en tant qu'employeur et les
fédérations qui représentent le per-
sonnel , on sent que « la rudesse tend
à devenir à la mode ». « En exerçant
une pression sur les salaires du per-
sonnel des entreprises publiques, on
entend abaisser le niveau général des
salaires dans les cantons, les communes
et également dans le secteur privé.

Les travailleurs devraient se serrer la
ceinture pour que les profits soient |
préservés. Cette politique ne mérite
pour réponse qu 'un « non » glacial.

M. Muller s'est d'autre part prononcé
en faveur de l'introduction , par étapes,
de la semaine de 40 heures (avec adap-
tation de l'AVS). Il a exprimé le désir
de voir adopter en mars prochain l'ini-
tiative des syndicats pour la participa-
tion. Les PTT devraient contribuer à
la , lutte contre la récession économique,
a par ailleurs déclaré M. Muller. Mal-
heureusement, ils font exactement le
contraire. Alors qu 'il serait nécessaire
de créer autant de places de travail
qu 'il est possible, on décrète un « stop »
absolu pour l'engagement du personnel.
Dans le domaine des investissements
non plus , on ne devrait pas freiner
plus qu 'il est nécessaire, même si l'on
ne peut pas financer ces investisse-
ments avec des fonds propres. » (ats) I

En quelques lignes
GENEVE. — Le Bureau du comité

central du Conseil œcuménique des
Eglises a ordonné des réductions éner-
giques et immédiates du budget géné-
ral du Conseil pour permettre de com-
bler le déficit de 2,6 millions de francs
prévu pour 1976. Parmi les mesures
de réductions déjà approuvées, figu-
rent un blocage des salaires du per-
sonnel et des compressions de dépen-
ses dans certains départements.

SCHAFFHOUSE. — Au mois de sep-
tembre, il y avait dans le canton de
Schaffhouse 2881 chômeur partiels et
•282 chômeurs complets.

SION. — Le nouvel Hôpital de Sion
coûtera près de 100 millions de francs.

BALE. — A la suite des discussions
entre experts de l'administration fédé-
rale et experts des opposants aux cen-
trales nucléaires, la délégation des op-
posants se déclare toujours en faveur
de la renonciation à la construction
d'une centrale nucléaire à Kaiser-
augst. Au cours d'une conférence de
presse qui s'est tenue hier à Bâle, ces
derniers ont déclaré que tous leurs ar-
guments n'ont pas été écartés. Une
décision na pourra toutefois être prise
qu'au cours des prochaines négocia-
tions avec le Conseil fédéral , qui au-
ront lieu au mois de novembre.

Les particularités de la campagne en Suisse alémanique
Les élections fédérales du prochain week-end

S»- Suite de la lre page
Entre ces deux blocs nous trouvons

un apparentement regroupant indépen-
dants, évangéliques, néo-démocrates et
libéraux-socialistes. L'alliance des in-
dépendants en perte de vitesse lors des
dernières consultations cantonales
compte beaucoup pour conserver ses six
représentants au national sur ses « lo-
comotives » : Suter, Biel, Widmer et
Heimann.

Un fait caractérise l'extrême-drroite
et l'extrême-gauche : toutes deux se
présentent en ordre dispersé. C'est le
cas surtout des mouvements nationa-
listes qui se regardent en chiens de
faïence et dont aucune des quatre lis-
tes différentes n'est apparentée. A l'ex-
trême-gauche, les organisations pro-
gressistes, (poch) et le parti du travail
sont de plus en plus à couteaux tirés.
Les communistes « orthodoxes » ont re-
fusé les propositions d'apparentement
de leurs frères ennemis. Le poch a dû
se contenter d'un apparentement avec
la Ligue marxiste révolutionnaire
(LMR), mais ni la vieille garde ni la
« nouvelle » extrême-gauche n'ont des
illusions à se faire sur leurs chances
de décrocher un mandat. Autre curiosi-
té, sur le plan zurichois, pour la pre-

QUELQUES INCONNUES DES AUTRES CANTONS ALÉMANIQUES

A Saint-Gall, le décès pendant la
campagne électorale du conseiller aux
Etats socialiste Mathias Eggenberger ,
personnalité populaire et incontestée,
entraîne, faute de candidat capable,
la perte du siège pour son parti. Les ra-
dicaux vont donc récupérer avec M.
Paul Burgi , leur mandat perdu en 1971
tandis que la réélection du démocrate-
chrétien Hofmann est assurée. La ré-
partition des mandats pour le Conseil
national ne devrait pas subir de modi-
fications malgré l'apparition des com-
munistes et des organisations progres-
sistes. Dans les autres cantons de Suis-
se orientale, la campagne se déroule
dans une certaine morosité, si ce n'est
la confusion créée dans les Rhodes-
Extérieures d'Appenzell traditionnelle-
ment protestantes par l'intrusion des
démocrates-chrétiens. A Schaffhouse, la
coalition bourgeoise reconduira sans
doute les deux sortants du Conseil des
Etats : le radical Baechtold et l'agra-
rien Graf attaqués sur la gauche par
le socialiste Walter Forderer. Statu quo
attendu également pour les deux sièges
du National occupés par un socialiste
et un radical. La situation est moins
claire en Thurgovie et en Argovie.

mière fois dans l'histoire fédérale, une
liste exclusivement féminine a été dépo-
sée sous le signe du mouvement PIF
(Politisch - interessierte Frauen —
Femmes intéressées à la politique). L'i-
nitiative de cette intrusion exclusive-
ment féminine est due à Mme Lydia
Benz-Burger, ancienne conseillère com-
munale de l'alliance des indépendants.

Pour ce qui est de la course au Con-
seil des Etats, les socialistes cherchent
une nouvelle fois à reconquérir leur
siège perdu en 1967. Leur candidat ,
l'écrivain et professeur Adolf Muschg,
imposé contre la direction du parti ,
obtiendra-t-il assez d'appuis dans le
monde du travail pour provoquer un
second tour ? De toute manière, le
« suspense » ne devrait pas durer long-
temps, car on voit mal qui pourrait dé-
trôner les deux titulaires le radical
Fritz Honnegger, directeur de la Cham-
bre du commerce et l'indépendant Al-
bin Heimann, l'un des « patrons » de
Migros. En tout cas, ce n'est pas le re-
présentant de l'Action nationale, Hein-
rich Muller qui va faire chanceler les
fauteuils des deux représentants bour-
geois. C'est sans doute parce qu'il n'a
aucun espoir aux Etats que M. Muller
se représente simultanément au Na-
tional.

Dans le premier canton , les nationalis-
tes apparentés auront de la peine à
sauver le siège du républicain Naege-
li qui . se présente maintenant à Zurich.
En Argovie, le cabarettiste Alfred Ras-
ser que les indépendants ont refusé de
porter à nouveau sur leur liste pour
raison d'âge se présente sous l'étiquet-
te de « Team 67 », à l'origine dissidence
du parti radical , aujourd'hui mouve-
ment apparenté avec les socialistes.

En Suisse centrale, il n 'y a pratique-
ment qu 'à Schwytz où la situation est
tendue. On assiste en effet à un dur af-
frontement entr e démo-chrétiens et ra-
dicaux aussi bien pour le National que
pour les Etats. Actuellement pdc, ra-
dicaux et socialistes se partagent les
trois sièges du National , mais les deux
représentants schwytzois à la Chambre
haute sont démocrates-chrétiens. Tout
se déroule beaucoup plus calmement à
Zoug où le candidat socialiste n'a pra-
tiquement pas d'espoir de s'imposer
face aux deux conseillers nationaux
sortants, le radical Brunner et le démo-
crate-chrétien Alois Hurlimann . La
campagne est encore plus calme à Lu-
cerne où la représentation parlementai-
re ne devrait pas changer : cinq pdc,

trois radicaux, un socialiste au Na-
tional, un pdc et un radical aux Etats.

A Soleure radicaux et socialistes se
sont mis d'accord pour assurer le re-
nouvellement de leurs mandats respec-
tifs aux Etats. Face à cette coalition
unique en Suisse, le pdc renonce au
combat. Au National, la répartition des
mandats n'a pas changé depuis 1922 :
trois radicaux, deux socialistes et deux
démocrates-chrétiens.

A Bâle-Campagne, le siège le plus
chancelant est celui des indépendants.
Mais la constellation actuelle sera vrai-
semblablement reconduite : deux ra-
dicaux, un udc, un pdc, deux socialistes
et un indépendant. A Bâle-Ville, à dé-
faut d'un apparentement dans le camp
bourgeois, les socialistes semblent en
mesure de reconquérir leur troisième
mandat perdu il y a quatre ans. Ce se-
rait' alors vraisemblablement l'Action
nationale qui en ferait les frais.

Le canton de Berne détient le record
des listes (24) et, sans doute, il sera le
dernier à pouvoir communiquer mardi
ou mercredi les résultats complets et
définitifs du dépouillement. Mais lundi
soir, on saura si des modifications sont
intervenues dans la répartition provi-
soire des 31 sièges bernois.

Actuellement, ils sont occupés par
dix socialistes, dix udc, cinq radicaux ,
deux indépendants, un démocrate-chré-
tien , un républicain, un evangélique et
un député de l'Action nationale. Tout
pronostic est d'autant plus difficile que
les apparentements et les sous-appa-
rentements sont nombreux. C'est le
cas en particulier de l'union démocra-
tique du centre (qui présente quatre
listes régionales) et du parti radical
(trois listes dans l'ancien canton et
deux dans le Jura).

DISSENSIONS
CHEZ LES NATIONALISTES

ET DANS LES RANGS
DE L'EXTRÊME-GAUCHE

En dépit de certains sondages d'opi-
nions paraissant favorables à la gau-
che socialiste, il serait bien aléatoire de
prédire à qui profitera la récession .
Mais ce qui est nouveau dans cette
joute électorale, c'est sans doute la
présence dans la plupart des grands
cantons de la « nouvelle » extrême-
gauche et les graves dissensions des
mouvements nationalistes. Ceux-ci
pourraient bien au moins en Suisse alé-
manique, payer leur discorde par la
perte de mandats.

A Genève

On apprend la mort à Genève, à l'âge
de 67 ans, de M. Jacques Aeschlimann,
journaliste et auteur dramatique. Né
à Genève, il avait commencé le métier
de journaliste très tôt , avant vingt ans ,
d'abord à la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne » il était ensuite devenu le rédac-
teur à Genève de la « Patrie Suisse »
et du « Mois Théâtral », tout en colla-
borant à différentes publications, dont
le « Journal des Nations ».

Jacques Aeschlimann est ensuite en-
tré, il y a près de 25 ans, au journal
« La Suisse », où il assurait les chro-
niques radio , puis d'art dramatique. U
rédigeait également des billets du ma-
tin.

Le défunt était en outre auteur de
plusieurs ouvrages et de pièces de
théâtre, qui ont été montées à Genève
et dont certaines ont reçu des distinc-
tions. Il avait été président de la sec-
tion suisse de la Société des auteurs
dramatiques.

Enfin il avait été député au Grand
Conseil de Genève de 1936 à 1945. (ats)

Mort d'un journaliste

Ouverture à Berne du 34e Congrès suisse des hôpitaux

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Revision de l'assurance-maladie —
c'est à ce problème d'assez jolie taille
que l'Association suisse des établisse-
ments pour malades (VESKA) a con-
sacré la première des trois journées de
son congrès qui s'est ouvert hier à
Berne. Un directeur d'hôpital , un méde-
cin, un dirigeant des caisses-maladie,
un homme politique — le conseiller
d'Etat neuchâtelois Jacques Béguin,
chef du Département de l'agriculture
et de l'intérieur ont éclairé le su-
jet, chacun à leur manière. Person-
ne n'a mis en doute l'urgence d'une ré-
vision, le vote populaire du 8 décem-
bre dernier (non à l'initiative socialiste
et au contre-projet n'ayant en rien ré-
solu une situation qui commence a de-
venir intenable pour les familles et les
petits revenus, et pour les pouvoirs pu-
blics. Parmi les représentants des hôpi-
taux, on a nettement senti le désir d'ê-
tre considérés cette fois-ci, dans la
nouvelle discussion qui démarre, com-
me des partenaires à part entière.

« Nous devons tout faire pour acqué-
rir davantage de poids politique et di*
re notre mot », devait déclarer M. W.
Mamie, directeur de l'Hôpital de la
Tiefenau à Berne, qui présidait cette
première journée. « Mais nous ne se-
rons entendus que dans la mesure où
nous prouverons que les hôpitaux ne
sont pas seulement à même d'assurer
leur rôle humanitaire mais gèrent aus-
si de façon judicieuse les moyens mis
à leur disposition ».

Mais qu'attendent les hôpitaux d'une
nouvelle assurance-maladie, au juste ?
C'est M. .T. Kraettli , directeur de l'Hôpi-
tal cantonal des Grisons, qui répond :
simplification (il existe trop de caisses),
flexibilité et efficience accrues. L'assu-
rance devra englober toute la popula-
tion, car le haut degré de couverture
actuel (plus de 90 pour cent de la popu-
lation) est trompeur. Si une obligation
générale de s'assurer ne devait pas
pouvoir se réaliser politiquement , il
faudrait en tout cas la décréter pour
les économiquement faibles. Les dé-
comptes individuels devraient être rem-
placés par des décomptes forfaitaires,
seuls certains traitements très spéciaux
(par exemple les dialyses et les trans-
plantations d'organes) étant facturés in-
dividuellement. De tels décomptes favo-
riseraient les hôpitaux qui s'imposent
une certaine discipline. Quant au finan-
cement, on ne pourra pas se passer de
cotisations de solidarité perçues en pour
cent du salaire, ni de franchises.

UNE FANTASTIQUE EXPLOSION
La position des médecins, d'un mé-

decin, le professeur M. Mumenthaler;
directeur de la Clinique universitaire
de neurologie de l'Hôpital de l'Ile, à
Berne : l'assurance doit préserver les
rapports personnels entre le médecin
et son patient. Le médecin doit se sen-
tir choisi, doit se sentir en concurren-
ce avec d'autres médecins, ce qui ga-
rantira son intérêt pour le cas et son
engagement. M. Mumenthaler insiste
sur le fait que la maladie ne doit pous-
ser personne dans la misère, qu'il faut
par conséquent abandonner les res-
trictions d'âge et de durée du trai-
tement qui sont faites actuellement.
Dans les cas graves, où le médecin et
le patient n'ont pas de choix, l'assu-
rance devrait pratiquement offrir une
couverture complète. M. Mumenthaler
se dit enfin partisan d'une franchise
et de récompenses pour ceux qui pren-
nent soin de leur santé (les non-fu-
meurs, par exemple).

Et les caisses-maladie ? C'est le pré-
sident du concordat, M. F. von Schrœ-
der, qui expose leur position, en rap-
pelant d'abord que les dépenses des
caisses ont passé de 1,267 milliard de
francs en 1970 à 2,46 milliards en 1974 ,
l'augmentation ayant été de 89 pour
cent pour les traitements médicaux, de
72 pour cent pour les médicaments et
de 122 pour cent pour les coûts hospi-
taliers. Les caisses-maladie ont de bon-

nes raisons de penser que cette grim-
pée va se poursuivre. Que faire ? Les
primes ne peuvent pas être adaptées
sans cesse si l'on ne veut pas qu'un
beau jour la digue se rompe et que les
flots entraînent tout le système d'assu-
rance actuel. Aujourd'hui déjà, la char-
ge qui pèse sur les familles et les pe-
tits revenus est extrêmement lourde.
Les subventions fédérales dépasseront
en 1976 les 800 millions. Là aussi, 11 y
a des limites.

A court terme, M. von Schrceder pré-
conise de cesser immédiatement toute
amélioration des prestations et même
de revoir certaines améliorations ap-
portées par la dernière révision de la
LAMA. A moyen terne, il faut réexa-
miner le financement des frais hospi-
taliers, avec l'introduction de contri-
butions en pour cent du salaire. C'est
à long terme seulement qu'on pourra
envisager une amélioration des pres-
tations.

M. J. BÉGUIN :
« ASSURANCE OBLIGATOIRE ?

IMPOSSIBLE »
La voix de l'homme politique , enfin.

Le conseiller d'État Jacques Béguin
estime qu'il est temps de réviser l'af-
firmation selon laquelle la santé n'a
pas de prix , du moins en ce qui con-
cerne les dépenses qui sont consenties
pour elle. Celles-ci doivent être limi-
tées. Autre principe de départ : les cais-
ses doivent rester l'épine dorsale de
l'assurance-maladie suisse.

Cette assurance, le chef du Dépar-
tement neuchâtelois de la santé publi-
que la voit à peu près ainsi , à l'ave-
nir : couverture partielle des soins den-
taires, la famillle assurée en tant qu'u-
nité, élargissement de la durée des
prestations, maintien de l'unité de l'as-
surance pour les traitements hospita-
liers et ambulatoires, maintien de la
franchise (fixée le plus bas possible
pour les personnes de condition mo-
deste), et cela pour réduire le coût de
l'assurance. Tout système rendant l'as-
surance obligatoire ne passerait pas
le cap de la votation populaire.

Pour ce qui est des hôpitaux, M.
Béguin pense que la Confédération ne
devrait pas intervenir dans le finan-
cement, exception faite des hôpitaux
universitaires. La planification hospi-
talière devrait continuer à être mise
en œuvre au niveau cantonal voire in-
tercantonal. Des centrales d'encaisse-
ment devraient être créées (sur le mo-
dèle de celles qui existent déjà dans
certains cantons), les parts dues étant
forfaitaires.

Assurance-maladie : les hôpitaux
suisses réclament la parole
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«Winterthur» Société Suisse d'Assurances

Echange d'actions
Lors de la 99e assemblée générale de notre société , il a été décidé de modifier notre raison sociale. Pour cette raison
nous vous prions d'échanger les anciennes actions nominatives (couleur brun-rouge) et celles au porteur (couleur bleue).

Les nouvelles actions au porteur de Fr. 100 nom. (couleur violette), munies des coupons Nos 1—17 et talon , viennent de
sorlir de presse et peuvent être obtenues sans frais à partir du

3 novembre 1975
contre remise des anciennes actions au porteur (couleur bleue) de Fr. 100 nom. munies des coupons N°s 25—35 et talon
auprès du siège et de toutes les succursales en Suisse de

I' Union de Banques Suisses
A partir du 31 mars 1976, seules les nouvelles actions nominatives (couleur verte) et celles au porteur (couleur violette)
pourront être traitées aux bourses suisses et considérées comme étant de «bonne livraison» et le dividende 1975 ne
pourra être encaissé qu'avec le nouveau coupon N° 1.

Les propriétaires des actions nominatives inscrits au registre des actions de la société le 15 octobre 1975, seront infor-
més directement par lettre de cet échange.

Les titres émis lors de l'augmentation du capital 1975 (actions au porteur et nominatives, bons de participation et obli-
gations convertibles) sont déjà Imprimés avec la nouvelle raison sociale de notre société ; ils ne doivent donc pas être
échangés.

Winterthur, le 21 octobre 1975
«Winterthur»

Société Suisse d'Assurances
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Chez les spécialistes de la région :

CALAME mp KERNEN
SPORTS SPORTS SPORTS

Leçons
apprenez-vite

ou perfectionnez-
vous en français,
allemand (2e degré)
anglais.
Mme Caufriez-Bolle
Institutrice diplô-
mée
Crèt-Rossel 9

(Tél. (039) 23 26 37.

Commerce de la branche alimentaire
cherche :

2 collaborateurs
travailleurs, honnêtes et consciencieux.

Nous offrons :

Places stables avec possibilités d'avancement.
Visite de la clientèle, contacts avec les fournisseurs,
travaux de bureau et entrepôts.
En cas de convenance, participation ou Intérêts dans
l'entreprise possibles.
Discrétion assurée.

Nous demandons :

Diplômes d'employés de commerce ou titre équivalent
permis de conduire.

Faire offres détaillées sous chiffres AD 19489 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Renault 4
modèle 1972,

expertisée

GARAGE
INTER AUTO

, Av Chs - Naine 33
!! Tél. (039) 26 88 44

privé (038) 41 37 03

MAINTENANT VOUS ME TROUVEZ
ENCORE À L'ANCIENNE ADRESSE.
CHEZ MARI & SCHWAB NATUREL-
LEMENT, LA MAISON SPÉCIALISÉE
DU BON MEUBLE. MAIS BIENTOT,
JE ME FERAI UN PLAISIR DE VOUS
CONDUIRE PAR NOTRE NOUVELLE
EXPOSITION AUX VAUCHES.

TOUJOURS À VOTRE SERVICE ET À
BIENTOT, VOTRE FIDÈLE

M&S À PORRENTRUY

DÉCORATION - TAPIS
AMEUBLEMENT

— -s

I L A G I M I EUSE

Rocher 1 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

j Tel (039) 22 15 13

I LE TERME EST À LA PORTE
Pensez à La Glaneuse qui , grâ-

! ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , nous permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
| part, nous tenons notre ca-
j mionnette à votre disposition.K )
v y

( N

Cb
A LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
simples, rafraîchis, de 2 et 3 piè-
ces, rues du Doubs, Jacob-Brandt,
Numa-Droz et Industrie.

APPARTEMENTS
de 3 chambres avec salle de bain
et chauffage central, rues Jardi-
nière, Doubs et Numa-Droz.
Loyer moyen Fr. 350.—, charges
comprises.

APPARTEMENTS
de 2 chambres avec confort , rues
du Nord , Combe-Grieurin et Tem-
ple-Allemand.

STUDIO
moderne, avec tout confort , cui-
sine installée, rue Jardinière.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

 ̂ J
AMITIÉ

Célibataire, 46 ans, franc et loyal,
simple, cherche dame ou demoi-
selle âge en rapport.
Mariage si entente.
Ecrire sous chiffres P 28 - 460315
à Publicitas, 51, Avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
(congé le dimanche).

Se présenter au Restaurant Les Forge:
rue Numa-Droz 208, 2300 La Chaux-de
Fonds, tél. (039) 26 87 55.

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

TERRE VÉGÉTALE
environ 400 m3, en bloc ou par camion.

Tél. (038) 53 20 66, heures des repas.



La grande forme de Superga
En deuxième et troisième ligues

Quand la machine de Superga , bien
liuilée, commence à tourner, elle de-
vient _ un véritable rouleau compres-
seur. Ce n'est pas Couvet qui va le
démentir. En moins de six minutes, tout
f u t  dit à La Charrière. Le score, de 1
à 1 au repos, passa rapidement à

4 à 1 en moins de six minutes. Superga
et Saint-Imier sont encore les deux
seules équipes à n'avoir jamais connu
la défaite . Mais dimanche, pour les
Jurassiens , la rencontre à Corcelles f u t
p énible. Un seul but d'écart entre les
deux équipes. Si les Italo-Chaux-de-
Fonniers occupent actuellement la pre-
mière place devant Saint-Imier, il fau t
se méf ier  de Fontainemelon qui fa i t
partie du lot des grands favoris.  Neu-
chàtel Xamax II  en visite à Fontaine-
melon s'est battu sans relâche. Mais
devant l'évidence, il baissa finalement
pavillon. Agréable est la surprise de
La Sagne qui bat Marin. C'est là un
succès important pour les protégés de
Perret qui s'éloignent un peu de la
zone dangereuse où se trouvent Cou-
vet, Saint-Biaise et Neuchàtel Xa max
II .  Sur les autres fronts  encore, deux

matchs nuls. Le Locle II  a dominé
Hauterive avant que l'égalisation tom-
be dans les dernières secondes pour
ceux du Bas. A Saint-Biaise enfin , les
locaux menaient au repos mais l'éga-
lisation de Bôle à la faveur d'un pe-
nalty est finalement méritée. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Superga 8 7 1 0 15
2. Saint-Imier 7 5 2 0 12
3. Fontainemelon 7 5 1 1 11
4. Le Locle II 8 2 4 2 8
5. Corcelles 8 4 0 4 8
6. Bôle 8 3 2 3 8
7. La Sagne 7 2 2 3 6
8. Hauterive 8 1 4  3 6
9. Marin 8 2 2 4 6

10. Couvet 7 2 0 5 4
11. Saint-Biaise 8 1 2  5 4
12. Neuch. Xam. II 8 2 0 6 4

Troisième ligue: dix buts de Cortaillod
Da?is les deux groupes de troisième

ligue , les prétendants ont fai t  l'im-
possible pour s 'accrocher à leur posi-
tion. Dans le group e I , victoire de
Floria-Dombresson , alors que Serrières
et Sonvilier partagent les poin ts. Par
ailleurs, Comète n'a pas manqué de se
maintenir en ne laissant aucun espoir
au Landeron. Dans le groupe II , Cor-
taillod ne fai t  pas de détail et place
dix buts au malheureux gardien de
Pal Friul. Deportivo sort victorieux
de son duel avec les Geneveys-sur-
Co f f rane  mais non sans peine. On sa-
luera aussi la belle victoire d'Etoile
face  à Travers (7-0), tandis que Le
Parc reste bien dans la course en s'im-
posant face  à Espagnol. Ici encore , La
Chaux-de-Fonds II  connaît un passage
à vide et laisse deux points pi-éciewx'
à Gorgier. Les classements :

GROUPE I
J G N P Pt

1. Serrières 8 6 1 1 13
2. Floria 8 6 0 2 12
3. Comète 8 5 1 2 11
4. Sonvilier 8 4 3 1 11
5. Ticino 7 4 1 2  9
6. Auvernier 8 2 3 3 7
7. Superga II 8 2 3 3 7
8. Colombier 7 1 3  3 5
9. Dombresson 8 1 3  4 5

10. Le Landeron 8 1 3  4 5
11. Helvetia 8 2 1 5 5
12. Lignières 8 2 0 6 4

GROUPE II
J G N P Pt

1. Cortaillod 8 6 0 2 12
2. Deportivo 7 5 1 1 11
3. Le Parc 8 3 4 1 10
4. Etoile 7 4 1 2  9
5. Gen.-s.-Coffr. 8 4 1 3  9

6. Béroche 6 4 0 2 8
7. Gorgier 7 2 3 2 7
8. Travers 8 2 2 4 6
9. Fleurier 8 2 2 4 6

10. Chx-de-Fds II 6 1 2 3 4
11. Espagnol 8 1 2  5 4
12. Pal Friul 7 0 2 5 2

R. D.

Surprenante défaite d'Aurore et d'Aegerten
Deuxième ligue jurassienne

Les deux seules rencontres qui ont
été disputées dans le groupe jurassien
ont donné lieu à deux énormes sur-
prises. En effet, à Bienne, devant son
public, Aurore a été sévèrement battu
par Boujean 34, par 5-2. C'est la pre-
mière défaite enregistrée par les Ro-
mands de Bienne depuis le début de la
compétition.

L'autre surprise est venue cf'Aeger-
ten où le chef de file bénéficiant pour-
tant de l'avantage du terrain, s'est in-
cliné devant la modeste formation
d'Herzogenbuchsee qui occupe toujours
l'avant-dernière place du classement.
Aegerten conserve néanmoins sa pre-
mière place, son plus sérieux adver-
saire, Moutier, le grand bénéficiaire
de cette journée, n'ayant pu jouer à
Delémont. Classement :

J G N P Pt
1. Aegerten 10 6 2 2 14
2. Moutier 9 5 2 2 12
3. Aurore 8 4 3 1 11
4. Delémont 9 3 5 1 1 1
5. Aarberg 7 3 4 0 10
6. Boujean 34 10 3 3 4 9
7. Porrentruy 8 2 3 3 7

8. Courtemaîche 8 2 3 3 7
9. Lyss 8 3 1 4  7

10. Longeau 9 1 4  4 6
11. Herzogenbuchsee 9 2 2 5 6
12. Bevilard 9 1 2  6 4

Troisième ligue
Belle victoire de Lamboing

Après sa mésaventure de dimanche
dernier, Lamboing (groupe 6) s'est bien
ressaisi et a ramené deux points de son
périlleux déplacement à Mâche, triom-
phant par 5-4. Contraint de partager
les points avec La Rondinella, Azzur-
ri abandonne le premier rang à Lam-
boing, Madretsch étant au repos di-
manche. Classement :

J G N P Pt
1. Lamboing 8 6 0 2 12
2. Azzurri 8 5 1 2 11
3. Madretsch 7 4 2 1 10
4. Mâche 7 4 0 3 8
5. La Rondinella 7 1 6  0 8
6. Perles 7 3 1 3  7
7. La Neuveville 8 3 1 4  7
8. USBB 8 3 1 4  7
9. Sonceboz 6 1 2  3 4

10. Orpond 7 1 2  4 4
11. Aegerten 7 0 2 5 2

Exploit de Vicques au Noirmont
Trois résultats importants ont été

enregistrés dans le groupe 7. Au Noir-
mont, le champion sortant a été défait
par Vicques qui de ce fait lui ravit la
première place du classement. Trame-
lan, profitant des malheurs des princi-
paux favoris, refait petit à petit surface
et se remet à espérer. Ce redressement
s'est manifesté dimanche par une net-
te victoire sur Mervelier. L'ultime
match opposait les. deux derniers.1 Bien!
que... jouant à .Courroux,.. Movelifir.,.n'a*,
laissé aucune chance à son adversaire
qui espérait bien pourtant se débar-
rasser de la lanterne rouge. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Vicques 9 5 2 2 12
2. Les Breuleux 8 4 3 1 11
3. Le Noirmont 9 5 1 3 11
4. Tramelan 8 4 1 3  9
5. Reconvilier 7 3 2 2 8
6. Courtételle A 7 3 2 2 8
7. Saignelégier 7 3 1 3  7
8. Mervelier 8 2 3 3 7
9. Les Genevez 6 3 0 3 6

10. Movelier 7 2 0 5 4
11. Courroux 8 0 1 7  1

Courrendlin à la dérive
Des cinq équipes de tête (groupe 8),

seule celle de Courgenay a capitalisé
la totalité de l'enjeu. U est vrai qu'elle
était opposée à la lanterne rouge, Cour-
rendlin , méconnaissable cet automne.
Ce succès permet à Courgenay de pren-
dre la direction du groupe. Bonne per-
formance du néo-promu Bonfol qui a

tenu Glovelier en échec dans son fief.
Le choc opposant Courfaivre et Fon-
tenais s'est également terminé sur un
score nul. Classement :

J G N P Pt
1. Courgenay 8 5 2 1 1 2
2. Glovelier 9 5 2 2 12
3. Courfaivre 9 4 4 1 12
4. Fontenais 9 4 3 2 11
5. Bonfol 9 3 4 2 10
6. Courtételle B 8 4 0 4 8
7. Aile 8 4 0 4 8
8. Cornol 9 2 4 3 8
9. Chevenez 8 2 3 3 7

10. Bassecourt 8 2 2 4 6
11. Boncourt 8 2 2 4 6
12. Courrendlin 9 1 0  8 2

Juniors interrégionaux
Les jeunes Chaux-de-Fonniers ont

enfin fêté leur première victoire, un
succès acquis aux dépens de Young
Boys, la formation avec laquelle ils
partageaient la dernière place. Les
Neuchâtelois du Bas sont plus bril-
lants puisqu'ils occupent la tête du
groupe et sont toujours invaincus. Di-
manche, à Delémont, ils ont triomphé
par 6-5, à l'issue d'une rencontre fer-
tile en rebondissements. Classement :

J G N P Pt
l. NE Xamax 8 7 1 0 15
2. Sion 8 6 1 1 13
3. Fribourg 8 5 2 1 12
4. Chênois 8 4 4 0 12

1 5. Lausanne 8 3 3 2 9
6. Berne '. 8 3 3 2 9
7. Martigny 9 4 1 4  9
8. Granges 9 4 0 5 8
9. Delémont ':. 8 . ' 2 3 3 7

10. Etoile Car;. MUS 8 - . 2  3 3 7
11. Servette i 8 1 4  3 6

~"12. Chaùx-fff-Fds 7 1 1 5 3
13. Nyon 8 0 3 5 3
14. Young Boys 9 0 1 8  1

* * *
JUNIORS C. — Longeau - Dotzi-

gen 6-0 ; Nidau - Buren 2-1 ; Courte-
lary - Les Breuleux 1-2 ; Lajoux -
Saignelégier 5-0 ; Delémont A - Vic-
ques 12-1 ; Boécourt - Courtételle
1-10 ; Bassecourt - Courrendlin 9-0 ;
Vendlincourt - Courtemaîche 15-0 ;
Courgenay - Boncourt 0-1 ; Courte-
doux - Cornol 3-0 ; Fahy - Glovelier
0-5.

JUNIORS D. — Diessbach - Lyss
1-7 ; Nidau A - Bienne A 4-1 ; Port -
Aegerten A 2-2 ; Nidau B - Bienne B
1-6 ; Etoile - USBB 2-5 ; Moutier B -
Le Noix-mont 6-0 ; Delémont C - De-
velier A 4-0 ; Develier B - Fontenais
1-2.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

M s~
Les meilleurs Norvégiens

à Davos
A l'instar des Suédois, les Norvégiens

participeront avec leurs meilleurs cou-
reurs aux traditionnelles épreuves de
début de saison, les 20 .et 21 décembre
à Davos. Seront notamment présents
dans la station grisonne le champion
du monde Magne Myrmo ainsi qu 'Od-
dvar Braa , Odd Martinsen et Ivar For-
mo.

Needham. perd son titre

| Boxe

rauuy IVJIC <juire a conquis le uire
de champion britannique des poids coq
en battant, par arrêt de l'arbitre au
14e round , David Needham, à Londres.
Ancien détenteur de la couronne, Need-
ham était challenger au titre euro-
péen de la catégorie qui appartient au
Français Daniel Trioulaire.

¦*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 octobre B = Cours du 21 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d (Actions étrangères)
La Neuchàtel. 250 240 d B-p-s- 17

^
5 1750 . „.,,

Cortaillod 950 d 950 d Bally 505 510 Akzo 3 32

-nnhiPri 250 d o^n n Electrowatt 1720 1730 Ang.-Am.S.-Af. 13V* 13
Dubied 250 d -5°d Holderbk port 357 d 36? Amgold I 112V- 113'/

Holderbk nom. 325 d 333 Machine Bull 18V» 19
LAUSANNE Interfood «A» 375 d 375 d Cia Argent. El. 81 82

Bque Cant Vd. 1045 1050 Interfood «B» 1975 2025 De Beers 10V. 11

Cdit Fonc Vd 755 d 755 Juvena hold. 405 415 ImP- Chemical 15V- 15'A.c

Cossonay 1025 100° Motor Colomb. 890 885 Pechiney 60V* 6lV

Chaux & Cim. 510 d 51° d Oerlikon-Buhr. 1185 1190 phiIiPs 22V. 22V

Innovation 220 d 220 d Italo-Sulsse 133 d 136 Royal Dutch 92»/<i 93V:

La Suisse 2175 2175 Réassurances 2040 2050 Unilever 98'/,. 99'/
Winterth. port. 1695 1690 A.E.G. 82V i 84

_ Winterth. nom. 920 925 Bad. Amlin 137 141'/
GENÈVE Zurich accid. 6175 6175 Farb. Bayer 115 117
Grand Passage 275 d 275 Aar et Tessin 730 d 730 d Farb- Hoechst lSOVs 133
Financ. Presse 255 270 Brown Bov. «A» 1390 1410 Mannesmann 284 287'/
Physique port. 113 d 115 d Saurer 770 760 d Siemens 281 285
Fin. Parisbas 102 10° /a Fischer port. 465 490 Thyssen-Hùtte 90 90'/:
Montedison 1-5oà 1-,50d Fischer nom. 82 83 v-w- 131 133'A
Olivetti priv. 3- 20 3- 2° Jelmoli 1075 1075
Zyma 950 d 95° Hero 3025 d 3070 BALE

. Landis & Gyr 505 510 (Actions suisses)
•ZTTOirw • Globus port. 2000 d 2100 ( Acuons suisses)
iumtH Nestlé port. 3070 3130 Roche jce 88750d 90500
(Actions suisses) Nestlé nom. 1450 1460 Roche 1/10 8925 9125
Swissair port. 385 391 Alusuisse port. 925 930 S.B.S. port. 424 1/» 429
Swissair nom. 367 370 Alusuisse nom. 373 376 S.B.S. nom. 204 205
U.B.S. port. 2915 2940 Sulzer nom. 2200 2250 S.B.S. b. p. 385 384
U.B.S. nom. 428 430 Sulzer b. part. 390 395 Ciba-Geigy p. 1335 1385
Crédit S. port. 2605 2650 Schindler port. 980 d 980 d Ciba-Geigy n. 585 592
Crédit s, nom. 370 372 Schindler nom. 165 d 165 d Ciba-Geigy b. p. 935 d 990

F.ALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2000 d 2025
Sandoz port. 3920 3975
Sandoz nom. 1545 1580
Sandoz b. p. 3050 3125
Von Roll 530 540

(Actions étrangères)
Alcan 53Vi 53V.
A.T.T. i26«/i 128V-.C
Burroughs 228 l A>d 228VK
Canad. Pac. 35 d 35
Chrysler 26'/» 27
Colgate Palm. 79 d 79V»c
Contr. Data 51'/ J 53
Dow Chemical 238 240V
Du Pont 306' /2 315 c
Eastman Kodak 266 '/2 273
Exxon 243 d 245
Ford 101 d 103'/
Gen. Electric 126 129'/
Gen. Motors 141Vtd 146
Goodyear 54 d 55 c
I.B.M. 549 562
Int. Nickel «B» 63 63V
Intern. Paper 149'/j 152'/'
Int. Tel. & Tel. 55'/.i 55'/.
Kennecott 80'/ .t 791/.
Litton I8V2 18V
Marcor 64' ,'» 64'/4C
Mobil Oil 124'/=d 124 c
Nat. Cash Reg. 02 64'/:
Nat. Distillers 4QVsd 43
Union Carbide 152'/» 153'/:
U.S. Steel 174 175 •

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 842,25 846.8S
Transports 166,71 168,02
Services public 82 ,12 82,8f
Vol. (milliers) 13.230 20.79C

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.59 2.71
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 101.50 104.50
Francs français 59.25 61.75
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes — .34V-1—.37V4
Florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.40 14.80
Pesetas 4.20 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12350.- 12650.-
Vreneli 118.— 132 —
Napoléon 138.— 153.—
Souverain 110.— 126.—
Double Eagle 575.— 625 —

\f \r Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65,50 67,50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99.— 101.—

/£jg«\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L-UNION DE BANQUES SUISSES
Vvt-y

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. (.

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 69.50 70.50
CANAC 81-— ' 82-~
CONVERT-INVEST 72 — 73.—
DENAC 65-— 66 -—
ESPAC 232.- 234.-
EURIT 107.— 109.—
FONSA 74.— 75 —
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 59.— 60.—
HELVETINVEST 99.20 99.70
ITAC 97-- 98.-
PACIFIC-INVEST 65.— 66.—
ROMETAC-INVEST 313.— 318.—
SAFIT 232.— 242.—
SIMA 174.- 176.-

Syndicat suisse des marchands d'or
22.10.75 OR classe tarifaire 257/126
22.10.75 ARGENT base 390

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.— SWISSIM 1961 1040.— 1060 —
UNIV. FUND 83.31 86.23 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 177.— 180.— FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAP AN PORTOFOLIO 342.50 364.— ANFOS II 106.50 108 —

IOI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69,5 70 ,5 Pharma 14g 5 15Q,5
Eurac. 275 ,0 276 ,0 siat 1390,0 —,0

; Intermobil g7,0 68,0 ' siat 63 1085,0 1095,0
, Poly-Bond 67.4 68,4

INDICE BOURSIER SBS

20 oct. 21 oct.
Industrie 243 5 245 5
Finance et ass. 26e|8 2673
Indice général 252 ,9 254 4

± BULLETIN DE BOURSE

La Coupe du monde 78 au Brésil?
Le quotidien brésilien « Diaro de No-

ticias » a annoncé sur huit colonnes à la
une que la Coupe du monde 1978 de
football se déroulera au Brésil et non
en Argentine, comme prévu. « La si-
tuation économique de l'Argentine in-
terdira à ce pays de mettre sur pied
une compétition aussi importante », lit-
on notamment.

Selon le quotidien, les Argentins
n'ont plus le temps de s'équiper techni-
quement pour être en mesure de re-
transmettre dans le monde les matchs

à la télévision. D'autre part , M. Joao
Havelange, président de la FIFA, « au-
rait l'intention de charger Pelé de la
promotion de la Coupe au Brésil et le
Mexicain Emllio Ascarraga détiendrait
les droits de retransmission télévisée ».

« Sur le plan local — les élections de-
vant avoir lieu la même année — le
gouvernement brésilien attacherait une
grande importance à l'organisation de
la Coupe du monde sur son territoire.
Le budget serait d'ores et déjà prévu » ,
ajoute encore le journal...

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

3.10 10.10 17.10

Confédération 5,94 5,92 5,89
Cantons 6,20 6,20 6,19
Communes 6,32 6,32 6,31
Transports 6,77 6,79 6,70
Banques 6,29 6,28 6,27
Stés financières 7,48 7,50 7,49
Forces motrices 6,44 6,43 6,41
Industries " 7,42 7,40 7,42

Rendement général 6,45 6,44 6,43

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

ÉCONOMIE ET FINANCE

Récemment, dans la salle principale
des moteurs de l'usine électrique de
La Chaux-de-Fonds, la petite maison
de fabrications microtechniques Sphé-
ridur présentait, en présence notam-
ment du préfet des Montagnes M. J.-A.
Haldimann, le stand qu 'elle tiendra au
5e Salon international des techniques
de hautes précisions de la mesure et
pour le contrôle à Zurich, plus connue
sous le nom de « Microtecnic 75 ». Cette
exposition groupe, de lundi prochain
au samedi suivant des fabricants euro-
péens d'instruments de pièces ' de ma-
sure. Pour participer à ce rendez-vous,
qui se tient tous les deux ans, les
entreprises doivent être à même de fai-
re valoir un travail d'une précison
irréprochable. Autant dire que la parti-
cipation de la firme chaux-de-fonnière
constitue en fait un label de qualité
qui rejaillit sur les Montagnes neuchâ-
teloises, et La Chaux-de-Fonds plus par-
ticulièreme'it. L'article qu'elle présen-
tera à Zurich, soit une jauge manuelle
couvrant une gamme de diamètres de
0,20 mm à 30.000 mm , munie d'une
tête de mesure sphérique de plus ou
moins 0,2 microns, garantit un travail
d'une extrême précision. La grande
facilité d'emploi de ces jauges permet
à un personnel non qualifié dans les
services de contrôle de les utiliser sans
problème.

Lors de la présentation du stand ,
le fabricant chaux-de-fonnier a dé-
montré, par des exemples concrets, la
grande fiabilité de son produit ainsi
que ses nombreuses possibilités d'uti-
lisation. (Imp.)

Une firme
chaux-de-fonnière

à la « Microtecnic 75 »
de Zurich



La grippe-sou La favorite des foules La milleminicentième
Mini 850 Mini 1000 Mini Clubman.UOO
Fr. 6995.- Fr. 7610.- Fr. 8220..

La porte-faix La championne La flèche d'or
Mini 1100 Clubman Combi Mini Clubman 1275 GT Mini Innocenti Cooper 1300
Fr. 9240.- Fr. 9640.- Fr. 11 740. -
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Apéritif gratuit à tous les visiteurs! I NHUy i
La plus grande gamme de petites voitures j >fc>*j§
du monde vous attend pour une course d'essai ISSSS^
sans engagement.

GARAGE BERING * '̂ j
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80 Î -̂S*""

GARAGE MÉTROPOLE S. A. _f,Z0,\&'
Locle 64 Tél. 039/26 95 95 <&'ti'̂ J$*>

LA CHAUX-DE-FONDS t_r >W_s*>
VttB _r?5t ** -V5

FRANCICAROM»
LE MOT IGAGNANT

¦HHB| Bi Pour chaque concours. 100 prix vous
V| ^B̂ ^Ë̂ P̂ ^P̂ ^Hj P̂ î W atter|dent. Si les réponses justes dépas-
vjj I .̂ B \ __\\ _\\\___W J pFsent la centaine, le sort désignera les
^B | W^ L ^PJBJ Ê ^I W gagnants. 

Vous 
pouvez gagner: un 

moulin 
à

^¦J ; IW t______WB_̂ ^ JB jp̂café (comme au bon vieux temps), le paquet
^BJ B&BBBJMB BMMMB ¦F'<plaisirs du café) (avec toutes sortes de bonnes
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^^^^^^^^ j  délectable et de sa couleur appétissante. mindi quCTiemcrt-cié. g j ,̂  cmtre> p ra^^ Arôme f ait

désiré .«envoyer en sorte que lait et café s 'harmonisent et _
muni de votre I que le caf é au lait garde son goût délicieux Mot-clé

adresse, à m . _ i •_ ¦ . ¦ du concours Arôme
Thomi + Franck SA et sa couleur appétissante. No2 -
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Assez de gaspillage, de spéculation, de vie chère

Assez de désordre etde chômage

Pour une économie organisée
au service du peuple
et du pays et non d'une caste
privilégiée

choisissez
les listes grises
du POP

L'Université Populaire Jurassienne
met au concours un poste à temps complet de

secrétaire général et animateur
ATTRIBUTIONS :

Secrétariat général de l'UP ; relations avec les sections de l'UP ;
formation et perfectionnement des enseignants et animateurs
UP ; responsabilités pédagogiques et d'animation ; recherches
en matière d'éducation des adultes.

COMPÉTENCES REQUISES :
Formation universitaire ou jugée équivalente. Expérience en
matière d'éducation des adultes ; pratique de l'animation. Sens
du travail en collaboration et de l'organisation. Langue ma-
ternelle française ; bonnes connaissances en allemand.

CONDITIONS FINANCIÈRES :
Selon degré de formation et compétence.

ENTRÉE EN FONCTION :
( 1er janvier 1976 ou date à convenir.

Les intéressés peuvent s'adresser à M. Bernard MERTENAT, ingénieur,
président de l'UP jurassienne, 2741 Belprahon (tél. (032) 93 27 87 ou
bureau (032) 93 11 67). Ils recevront à la même adresse tous rensei-
gnements concernant le cahier des charges et le traitement.
Les postulations sont à envoyer à la même adresse, accompagnées d'un
curriculum vitae, jusqu'au 30. 10. 1975.

GALERIE KOLLER ZURICH
Ràmistrasse 8 Télex : 58 500 Tél. (01) 47 50 40

IMPORTANTES
VENTES AUX ENCHÈRES

DU 7 AU 22 NOVEMBRE 1975

PARTIE DE L'INVENTAIRE DU CHÂTEAU DE PENTHES (GENËVE-
PREGNY), comprenant tableaux anciens et modernes, mobilier français
en partie signé, très belle argenterie, tapisseries, jades, etc.
COLLECTION GREPPIN : très importante collection d'instruments
scientifiques comprenant plus de 300 pièces.
PARTIE DE LA SUCCESSION D'UN ANTIQUAIRE ZURICHOIS.
COLLECTION MANUKIAN, 2e partie, plus de 150 tapis du Caucase,
la plupart anciens.
Et un GRAND NOMBRE DE COLLECTIONS SUISSES ET ÉTRANGÈ-
RES.
Importants TABLEAUX DE MAITRES du 16e au 20e siècle (Degas,
Derain, Van Dongen , Marquet , Monet, Picasso, Pissarro, Rouault, Sisley,
Utrillo , Vlaminck).
Très BEAUX TABLEAUX de l'ÉCOLE HOLLANDAISE du 17e siècle.
Grande collection de tableaux de MAITRES SUISSES (Amiet, Calame,
Castan, Diday, Gubler, Koller, Kùndig, Luthy, Steffan, Vallet, etc.

EXPOSITION du 23 octobre au 5 novembre, tous les jours de 10 h. à
22 h. Mercredi 5 novembre, dernier jour de l'exposition , de 10 h. à 18 h.

Grand catalogue illustré sur demande, Fr. 35.—.

JEUNE HOMME
célibataire de 35 ans, cherche demoiselle
ayant une trentaine d'années en vue de
MARIAGE. Sportive, aimant la nature,
simple et sérieuse. Joindre une photo-
graphie.
Ecrire sous chiffre AC 19518 au bureau
de L'Impartial.

Le Centre Pédagogique
de Malvilliers
internat- école spécialisé
pour enfants scolarisables
souffrant de troubles
du comportement

cherche une

éducatrice
d'internat
diplômée ou répondant aux cri- ;
tères requis pour une formation
en emploi,
pour travailler auprès d'un groupe
de filles de 12 - 15 ans.

Date d'entrée : ler janvier 1976
ou date à convenir.

Pour tout renseignement ou offres
s'adresser à la Direction,
2043 MALVILLIERS,
tél. (038) 36 14 14

PAIX 87
1er ÉTAGE

Bonneterie
Chemiserie

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtcments pour dames,
messieurs et enfants « Isa » color

et blancs,
pour messieurs et garçons

Linges de cuisine et essuie-mains
draps, mouchoirs, bas,
chaussettes, salopettes,
blouses de travail , etc.

L' agriculture suisse en général,
l' agriculture de montagne en

' particulier, conserveront aussi ;
demain une place prépondé- <
rante dans l'économie du pays.
Les autorités et la population
doivent accepter, pour le bien-
être de tous, qu'un appui per-
manent et indispensable soit
accordé à l' agriculture et à la

\ viticulture de notre pays.
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Roger Ummel, 31 ans
Agriculteur

Conseiller général
Président de la Société
d'agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Sur la liste jaune et
rouge No 4 du PPN



Collection FEHR Tavannes
Importation de tapis - 2710 Tavannes
Tél. 032/91 12 50 - Prés-Bernard 21 a

Action tapis véritables
pourconnaisseurs et amateurs

55 tapis caucasiens russes anciens
(Kasak , etc.), 35 tapis turcmènes fins

(Bochara), un énorme choix
de tap is persans de première sélection
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Exposition spéciale dans notre salle du
jeudi 23 octobre

au jeudi 6 novembre 1975
tous les jours sauf dimanche

de 14 à 21 heures

Prix d'exposition vraiment séduisants !

Collection FEHR Tavannes
rue Prés-Bernard 21 a - 2710 Tavannes

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 109

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

Le cocher, un vieil homme digne de con-
fiance confirma plus tard qu'ils arrivèrent ef-
fectivement à temps pour le train de Rasten-
bourg qui assumait la correspondance pour
Berlin. Le chef de gare avait attendu que le
cocher ait trouvé un compartiment et rangé
les bagages à main avant de donner le signal
du départ. Cette déposition fut confirmée par
le chef de train.

Le contrôleur du train de nuit se souvenait
très bien de la jeune femme ; c'est lui qui
l'avait conduite dans un compartiment de pre-
mière classe réservé pour elle et il l'avait
encore vue à différentes reprises pendant le
long voyage. A Bromberg, il lui avait porté
du café chaud et une collation. « A Berlin , je
suis allé chercher un porteur... Non , je n'ai pas
vu si quelqu'un l'attendait... » , .. .

La trace de Charlotte se perdait a Berlin.
D'après quelques dépositions peu dignes de foi ,
elle serait allée à Potsdam et serait ensuite
retournée à Berlin. Mais cela n'avait pas de
sens. Pourquoi aurait-elle fait demi-tour après
un voyage aussi long et éprouvant ? Retourner.
Où ? Une chose était certaine : bien qu 'elle
eût dit au comte de Wellinghausen qu 'elle
rentrait chez elle, elle n'y arriva jamais.

CHAPITRE X

« Pays très intéressant surtout en ce qui
concerne la flore. Il fait très chaud. Nous
allons maintenant à Mostar. Je vais revoir Ma-
mi à trois heures. Dieu vous bénisse. Soyez
sages et appliqués. Je vous embrasse bien
fort. Papi. »

C'était le texte d'un télégramme que l'héri-
tier du trône d'Autriche, l'archiduc François-
Ferdinand, envoyait le 25 juin 1914 à ses
trois enfants au cours de son voyage d'inspec-
tion des manoeuvres qui devaient avoir lieu
en Bosnie.

Corne prévu , il arriva ponctuellement dans
la ville d'eaux de Lidize, venant de Mostar.
Sa femme, Sophie, duchesse de Hohenberg,
née comtesse Chotek, vint l'accueillir à la gare.

On logea le couple illustre à l'hôtel Bosna,
vide pour la circonstance : raisons de sécurité ;

en effet , les rumeurs persistaient d'un éven-
tuel attentat.

Deux jours plus tard , les manoeuvres étaient
terminées. L'Archiduc était très satisfait. Il
trouva que l'armée avait fait des progrès. La
modernisation qu 'il avait favorisée produisait
ses premiers fruits.

Il ne restait plus au programme que la visite
à Sarajevo fixée au dimanche 28 juin.

Il y eut un orage dans la nuit du samedi au
dimanche. Le soleil matinal chassa les dernières
brumes dans la vaste vallée qui entoure Sara-
jevo. Une journée rayonnante s'annonçait.

Très tôt le matin, avant le départ pour Sara-
jevo, François-Ferdinand et sa femme assistè-
rent à la messe à Lidize. Ils envoyèrent ensuite
un télégramme commun à leurs enfants à
Chlumetz : ils allaient bien , ils se réjouissaient
déjà de les revoir.

Ce furent leur dernière messe et leur der-
nier télégramme, il n'y eut pas de retrouvailles
avec leurs enfants : quelques heures plus tard
seulement ils étaient morts. Assassinés sous
des coups qui déclenchèrent la Première Guerre
Mondiale et qui mirent un point final à une
époque.

Deux ans plus tard , en pleine guerre, le 20
mai 1916 , le paquebot français Tour aine accos-
tait à Southampton. La plupart des passagers
descendirent à terre, en majorité des soldats
blessés de l'armée expéditionnaire britannique ;

cle nombreux hommes étaient transportes sur
des civières.

Les deux jours suivants, on travailla fiévreu-
sement à préparer le bateau pour un long voya-
ge ; il avait une mission importante à exécuter.
On remplit les soutes à charbon , on compléta
les provisions. Les cales et même les entreponts
étaient pleins de ravitaillement destiné à une
escadre de la flotte anglaise qui croisait à
l'ouest des Açores et qui faisait la chasse aux-
sous-marins allemands et à un croiseur auxi-
liaire qui aurait surgi là-bas.

« ...Si jamais les forces ennemies parvenaient
à gêner l'arrivée du ravitaillement en prove-
nance de la zone de l'Atlantique ou , davantage
encore, à l'empêcher en coulant de nombreuses
unités, cela aurait des conséquences néfastes
pour l'approvisionnement de nos armées en
France... » stipulait l'ordre de mission au com-
mandant d'escadre, l'amiral Jameson. « ...Vous
êtes donc chargés d'assurer la protection de
ces eaux , d'éloigner les forces ennemies et...
de les anéantir... »

Le Touraine devait compléter les provisions
de l'escadre de haute mer, qui touchaient à
leur fin , et poursuivre ensuite sa route vers
La Nouvelle-Orléans. Pour que ceci se fît au-
tant que possible sans danger , on avait pris
quelques dispositions. Le bateau naviguait sous
pavillon américain , on avait effacé l'ancien nom
pour le remplacer par California et on installa
un canon à sa proue. (A suivre)
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... car chacun de ces francs représente un pla-
cement sûr (garanti par l'Etat). De plus, votre
argent est réinvesti dans l'économie du can-
ton. Il contribue donc à la sécurité de votre
avenir en soutenant votre région.

La BCN fait confiance à l'avenir, elle sait
que nous sommes tous dans le même bateau.
Près de cent ans d'expérience lui permettent
de savoir déceler d'où vient le vent.

Faites confiance à la BCN.

v Banque Cantonale Neuchâteloise J^̂  Un service personnalisé! —S

DATSUN 1300
1969, blanche, 46 000 km.

RENAULT 5 TL
1974, jaune, 39 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

A LOUER

appartement
4 chambres, rénové,
boisé, chauffage au
mazout , situé à La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (032) 97 61 51A LOUER IMMÉDIATEMENT

locaux commerciaux
destinés à divers usages, situés à l'Ave-
nue Léopold-Robert 31.

Loyer mensuel : Fr. 750.—, charges com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

NOUS RÉPARONS
vite et bien

toutes vos

machines
à laver

Tél. (066) 22 69 24



Quatre clubs en tête en ligue A
La Chaux-de-Fonds se retrouve, Berne perd à Langnau

Les soirées se suivent mais ne se
ressemblent pas. Le CP Berne, tenant
du titre, a subi sa première défaite
de la saison dès la quatrième journée
de championnat. Dans une patinoire
pleine (on joua à guichets fermés), Lan-
gnau s'est imposé face à son vieux ri-
val. Un match fertile en rebondisse-
ments et marqué par de nombreuses
pénalisations. Mené à la marque pour
la première fois à la 41e minute, Lan-
gnau parvint à renverser la situation
et faire la décision, obtenant deux buts
par Cusson et Tschiemer en moins de
deux minutes. Cette victoire de Langnau
produit un regroupement en tête du
classement. Quatre équipes, La Chaux-
de-Fonds, Berne, Sierre et Langnau,
partagent la première place aveo six

points. C'est la première fois depuis
des saisons que l'on trouve au terme
de la quatrième journée, quatre clubs
en tête, ayant tous perdu une rencon-
tre. Si ce classement correspond pour
les Chaux-de-Fonniers, Bernois et
pour ceux de l'Emmental, en revanche,
la place occupée par Sierre est une sur-
prise. Les Valaisans ont remporté d'une
longueur le derby qui les opposait à
Villars. Mais il fut nécessaire d'atten-
dre le dernier tiers, voire même les
dernières minutes pour assister au suc-
cès de Sierre. Car Villars avait, jus-
qu'à la 38e minute toujours mené à la
marque. A Ambri enfin, devant 3000
personnes, Kloten a obtenu sa deuxiè-
me victoire de la saison, à deux mi-
nutes de la fin. Après quatre journées,

Berne possède le meilleur goal-aver-
rage et la meilleure attaque. Mais la
défense la plus solide est celle de Lan-
gnau qui n'a reçu que 13 buts.

Cinq buts de Serge Martel
En ligue nationale B, dans le groupe

ouest, Lausanne a perdu deux points
précieux à Fleurier. C'est là un renou-
veau pour les hockeyeurs du Val-de-
Travers qui sont bien partis pour le
tour de qualification. A Genève, exploit
de l'ex-Chaux-de-Fonnier Martel qui
réalise cinq buts face à Sion. Sur les
autres fronts encore, nouvelle défaite
de Viège à Morges alors que Langen-
thal laisse un point à Fribourg.

Dans le groupe est, Zoug est accro-
ché par Arosa alors qu'il menait au
terme de la première période. Uzwil
fut sans problème face à Bâle et Zu-
rich bat facilement Olten. La surprise,
est la défaite de Davos, chez lui, face à
Lugano. Mais la ronde du championnat
continue.

Samedi prochain, en ligue A, le pro-
gramme sera le suivant : Berne - Vil-
lars, Bienne - Ambri, Kloten - Sierre
et La Chaux-de-Fonds - Langnau.

En ligue B, groupe ouest : Genève-
Servette - Forward Morges, Lausanne -
Fribourg, Sion - Langenthal et Viège -
Fleurier. Groupe est : Bâle - Zoug, Lu-
gano - CP Zurich, Olten - Arosa et
Uzwil - Davos.

R. D.

Résultats
de la soirée

Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Kloten 5-6 ; La

Chaux-de-Fds - Bienne 9-4 ; Lang-
nau - Berne 5-4 ; Villars - Sierre
5-6.

J G N P Buts Pt
1. Berne 4 3 0 1 36-16 6
2. Langnau 4 3 0 1 18-13 6
3. Sierre 4 3 0 1 18-16 6
4. Chx-de-Fds 4 3 0 1 25-23 6
5. Kloten 4 2 0 2 17-23 4
6. Ambri.-Pio. 4 1 0  3 12-15 2
7. Bienne 4 1 0  3 20-27 2
8. Villars 4 0 0 4 8-21 0

VILLARS - SIERRE 5-6
(2-2, 3-2, 0-2)

Patinoire de Villars, 1960 specta-
teurs. — ARBITRES : Fatton, Hauri
et Ungemacht. — BUTS : 5' Mon-
net 1-0, 5' Bastl 2-0, 15' Wyssen
2-1, 18' Gagnon 2-2, 21' Imhof 2-3,
23' Riedi 3-3, 25' Monnet 4-3, 27'
Heiz 5-3, 38' Nando Mathieu 5-4,
56' Nando Mathieu 5-5, 57' Nando
Mathieu 5-6. — PENALITES : 2 X 2'
contre Villars et 3 fois 2' contre
Sierre.

LANGNAU - BERNE 5-4
(1-0, 1-2, 3-2)

Patinoire de Langnau, 5400 spec-
tateurs (guichets fermés). — AR-
BITRES : Berchten, Niederhauser et
Wenger. — BUTS : 14' Cusson 1-0,
¦25' Bohren 2-0, 36' Wittwer 2-1,
39' Cadieux 2-2, 41' Kaufmann 2-3,
45' Fritz Lehmann 3-3, 47' Cusson
4-3, 48' Tschiemer 5-3, 60' Messer
5-4. — PENALITES : 8 fois 2' et
1 fois 5' (Cusson) contre Langnau,
et 5 fois 2' et 1 fois 5' (Krupicka)
contre Berne.

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 5-6
(2-2 , 2-3, 1-1)

Vallascia , 3000 spectateurs. —
ARBITRES : Weidmann, Frei et Ar-
çon. — BUTS : 8' Kronig 1-0, 17'
Rufer 1-1, 19' Waeger 1-2, 20' Kro-
nig 2-2, 22' Wettenschwiler 2-3, 29'
Cvach 3-3, 36' Ubersax 3-4, 38' Gaw
4-4, 38' Waeger 4-5, 41' Panzera
5-5, 58' Ruuger 5-6. — PENALITES :
3 fois 2' contre Ambri, et 4 fois 2'
contre Kloten.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Forward Morges - Viège 6-3 ; Ge-
nève-Servette - Sion 7-4 ; Fleurier -
Lausanne 6-4 ; Fribourg - Langen-
thal 3-3.

J G N P Buts Pt
1. Gen.-Serv. 3 3 0 0 26-10 6
2. Langenthal 4 2 2 0 24-12 6
3. Fleurier 4 2 0 2 16-20 4
4. Lausanne 3 1 1 1  13-14 3
5. Sion 4 1 1 2  18-17 3
6. Forward M. 4 1 1 2  16-16 3
7. Fribourg 4 1 1 2  12-18 3
8. Viège 4 1 0  3 11-30 2

GROUPE EST
Davos - Lugano 1-2 ; Uzwil - Bâle

5-2 ; Zoug - Arosa 4-4 ; Zurich -
Olten 3-0.

J G N P Buts Pt
1. Zoug 4 3 1 0 19- 8 7
2. Zurich 4 2 1 1  25-11 5
3. Lugano 4 2 1 1  10-10 5
4. Uzwil 4 2 0 2 23-20 4
5. Arosa 4 1 2  1 18-16 4
6. Bâle 4 1 1 2  11-26 3
7. Davos 4 0 2 2 12-17 2
8. Olten 4 1 0  3 14-24 2

La Chaux-de-Fonds - Bienne 9 à 4 (2-2, 2-1, 5-1)
Les Seelandais manquent un penalty avant de s'effondrer totalement dans le dernier tiers-temps

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ; Huguenin, Amez-Droz ; Sgualdo, Girard;
Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger, Pelletier, B. Neininger ; Reinhard,
O'Shea, Friedrich. — BIENNE : Nagel ; Zenhausern, Koelliker ; Valent!,
Lohrer ; Jenkins, Lindberg, Stàmpfli ; Flotiront, Berra, Widmer ; Lardon,
B. Burri, Uttinger. — ARBITRES : MM. Kubli, Rickenbach et Leuba. — BUTS :
5' T. Neininger 1-0 ; IT B. Neininger 2-0 ; 12' Lindberg 2-1 ; 13' Widmer
2-2 ; 22' Widmer 2-3 ; 24' Turler 3-3 ; 25' Reinhard 4-3 ; 42' T. Neininger
5-3 ; 44' Dubois 6-3 ; 48' Dubois 7-3 ; 49' T. Neininger 8-3 ; 51' Reinhard
(penalty) 9-3 ; 58' Jenkins 9-4. — PÉNALITÉS : B. Neininger, Huguenin,

Valent!, Dubois. Patinoire des Mélèzes, 6000 spectateurs.

Dons l' attente de la revanche contre
Berne aux Mélèzes (29 novembre), le
HC Lo Chau.r-de-Fonds a déjà fai t
oublier l'accident de samedi à l'All-
mend. Mais ce succès face à Bienne
ne fu t  pas faci le  à obtenir. Il a même
f a l l u  attendre la dernière période pour
voir les Chaux-de-Fonniers se distan-
cer de leurs adversaires. Cinq buts

dans ce tiers ont finalement remis en
selle La Chaux-de-Fonds pour la suite
du championnat. Vingt minutes durant
lesquelles les hommes de Gaston Pelle-
tier s'appliquèrent et retrouvèrent à
la fois  tous leurs moyens et leur véri-
table classe. Une dernière période jouée
sur un rythme époustouflant par La
Chaux-de-Fonds face  à Bienne qui n'en
pouvait décidément plus.

Avec Turler et Dubois, la défense biennoise a' fort à faire,
(photos Impar-Bernard)

tout au début du second tiers. Puis La
Chaux-de-Fonds créa deux surprises.
La première, alors qu'il évoluait en itt?
fériorité numérique (pénalité de B. Nei-
ninger), Turler s'en alla tout seul éga-
liser, tandis que Reinhard concrétisa
un service de Neininger et redonna
l'avantage à La Chaux-de-Fonds. En
maintenant un but d'avance au terme
du second tiers, les Chaux-de-Fonniers
pouvaient s 'estimer heureux. Mais ils
doivent beaucoup à Meuwly qui fu t
remarquable à plus d'une reprise.

Lorsque Tony Neininger puis Dubois,
en moins de trois minutes portèrent la
marque à 6 à 3, tout était dit. Bienne
complètement débordé commença d'ad-
mettre la défaite. On vit même La
Chaux-de-Fonds à quatre contre cinq
aggraver le score grâce à un solo de
Tony Neininger. Et puis, Reinhard vic-
time d'une faute alors qu'il se présen-
tait seul devant Nagel, ne manqua pas
lui, de réaliser le penalty très juste -
ment accordé.

Le HC La Chaux-de-Fonds s'est donc
retrouvé. Il a pleinement mérité la
victoire. Mais ce derby f u t  plein de
passion et de nervosité. Bienne n'a pas
déçu au contraire. Avant de capituler,
Nagel avait été l'égal de Meuwly, alors
que les défenseurs biennois furent
mieux disciplinés que ceux de La
Chaux-de-Fonds. On pense à Zenhau-

sern, a Koeuker mais aussi a Vaîe?iti
qui savent couvrir Nagel. Bienne qui
évolue, pour la première fo i s  en ligue
A n'a pas disposé hier soir de trois li-
gnes d'attaque égales. Mais Lindberg
Jenkins - S tàmpf l i  et Widmer ont laissé
une grande impression. Encore faut-il
dire que Widmer ne f u t  que rarement
bien servi par Berra et Flotiront. Bien-
ne, particulièrement bien suivi par ses
supporters (il y  avai t près de 3000
Biennois), est capable de réserver de
grandes surprises.

DES LACUNES
Avant de s'imposer, La Chaux-de-

Fonds connut des moments di f f ic i les .
Il y  eut des lacunes, particulièrement
en défense où Sgualdo f u t  loin ¦ de sa
meilleure soirée. On mettra à son
compte deux des quatre buts reçus
par Meuwly . Si Sgualdo veut animer
l'attaque il doit songer au retour pour
soutenir Girard et Meuwly laissés trop
seuls. Quant à O'Shea, on attend encore
autre chose de sa- part. Le trio Dubois
Turler - Piller s'est aussi retrouvé dès
la seconde période , et particulièrement
Turler. Mais finalement , c'est encore
Pelletier et les deux frères  Neininger
qui furent  les meilleurs Chaux-de-Fon-
niers avec Reinhard et Meuwly.

R. DERUNS

Liselotte Linsenhof
se retire

Hippisme

L'Allemande de l'Ouest Liselotte Lin-
senhoff , championne olympique de
dressage en 1972 à Munich, a annoncé
son retrait de la compétition. Elle a
justifié sa décision par le fait que les
problèmes de sa vie professionnelle et
privée ne lui laissaient plus le temps
de se consacrer à son sport favori. Ou-
tre son titre olympique individuel, Li-
selotte Linsenhoff avait obtenu quatre
autres médailles aux JO toujours en
dressage : bronze (individuel) et argent
(par équipes) en 1956 à Stockholm, or
(par équipes) à Mexico en 1968 et ar-
gent (par équipes) en 1972 à Munich.

MEUWLY RETIENT UN PENALTY
Mais jusque-là , les « pensionnaires »

des Mélèzes se trouvèrent en présence
d'une tâche peu faci le .  Même s'ils ont
pris  deux d' avance dans les douze
premières minutes, ils n'avaient pas
encore remporté ce derby. Il  fallait
compter avec la réplique des Biennois,
de la première ligne en particulier
formée du Canadien Jenkins, de l'Amé-
ricain Lindberg et de Stàmpfl i .  La
meilleure ligne dont dispose Bienne.
En l'espace de deux minutes tout fu t
remis en question par deux buts de
Lindberg et de Widmer. Puis, mis au
bénéfice d'un penalty, Bienne rata
le coche. Lindberg trouva à ce moment
Meuwly sur la trajectoire.

DEUX SURPRISES
Mais Bienne, grâce à Widmer parvint

tout de même à prendre l'avantage
Fleurier - Lausanne 6 à 4 (2-2, 1-0, 3-2]
Précieuse victoire pour les Neuchâtelois

FLEURIER : Schlaefli ; Domeniconi, Cuenat, Girard, Raymond, Frossard,
Rippstein, Burkhard, Courvoisier, Tschanz, Grimaître, Dolbec, Kobler, Jean-
nin, Kneissler, Grandjean, Vallat. — LAUSANNE : Andrey ; Roccati, Nuss-
baum, Vincent, Schiau, Grobéty, Buchi, Stoller, Meuwly, Wicky, Guyot, Vuille,
Bongard, Thonnex, Joliquin, Neuhaus. — BUTS : 5' Roccati 0-1 ; 5' Rippstein
(sur passe de Burkhard) 1-1 ; 15' Thonney 1-2 ; 15' Frossard 2-2 ; 35' Dolbec
3-2 ; 44' Nussbaum 3-3 ; 45' Dolbec 4-3 ; 48' Dolbec 5-3 ; 50' Rippstein 6-3 ;
59' Bongard 6-4. — ARBITRES : MM. Spiess et Vuillet. 1200 spectateurs. —
PÉNALITÉS : 3 X 2' contre Fleurier et 3 X 2' et 1 X 10' contre Buchi pour

méconduite.

Pour avoir cru en leur chance dès
l'engagement initial et avoir agi en
conséquence, les Fleurisans ont obtenu
une victoire méritée aux dépens d'une
formation considérée comme l'une des
favorites du groupe romand. Disputées
à un rythme très élevé, les premières
minutes de jeu ont donné lieu à un
échange d'attaques et de contre-atta-
ques qui toutes avaient le tranchant
nécessaire à permettre l'ouverture du
score. Aussi c'est en toute logique que
Roccati marqua à la 4e minute déjà
pour son équipe mais tout aussi natu-
rellement que Rippstein égalisa onze
secondes à peine plus tard. Ce « coup
pour coup » se renouvela d'ailleurs à la
15e minute où là encore Lausanne
précéda Fleurier dans la réalisation.
Mises à part ces doubles réussites on
assista à une série impressionnante de

tirs aux buts de part et d'autre qui per-
mirent aux deux gardiens de se met-
tre en évidence mais avec déjà un
avantage préférentiel pour Schlaefli.
Quelque peu marqués par la dépense
physique du premier tiers-temps les
joueurs des deux équipes revinrent
sur la glace avec tout autant de volon-
té mais durent entamer la deuxième
période sensiblement plus lentement.
Cette baisse de régime se traduisit par
l'apparition d'accrochages et par un
nombre de charges corporelles beau-
coup plus grand. Dans ses transfor-
mations Lausanne perdit une grande
partie de ses moyens si bien que la fi-
nesse technique employée à certains
moments par quelques-uns des atta-
quants fleurisans allait se révéler
payante. Ainsi par exemple le troisième
but neuchâtelois fut obtenu par Dol-

bec au terme d'un effort solitaire ac-
compli à partir de la récupération d'un
puck qui paraissait perdu. Entamant
l'ultime tiers-temps avec un maigre
avantage en score, les Fleurisans eurent
le mérite de voir la nécessité qu'il y
avait à pousser encore résolument l'at-
taque. Cette option, qui ne s'annonça
pas sans risques, s'avéra pourtant la
bonne et le Canadien de l'équipe neu-
châteloise réussit deux nouveaux buts
au terme de magnifiques actions ap-
portant ainsi à ses coéquipiers les élé-
ments essentiels d'une victoire. Aussi
comme de surcroît Rippstein parvint
encore à dix secondes du changement
de camp à porter à trois buts l'avan-
tage au score, les Vallonniers purent
consacrer les dix dernières minutes de
jeu essentiellement à la préservation
d'une victoire qui se dessinait à l'hori-
zon. A cette occasion , plus qu'à tout
autre moment de la rencontre, les la-
cunes dans le jeu d'équipe des Lausan-
nois apparurent de façon criante et
l'aisance avec laquelle les joueurs neu-
châtelois parvenaient à dégager le camp
ou à conserver le puck contrastait avec
l'impuissance de leurs vis-à-vis à mon-
ter une attaque sur des bases collecti-
ves. Fleurier tente à démontrer par
cette nouvelle victoire que le redres-
sement attendu est en cours et qu 'il
faudra compter sur sa présence dans
la coupe de la qualification dans le
tour de promotion, (jpd)

Une cinquantaine d'équipes, soit cent tireurs représentant quatre
pays, participeront ce week-end au traditionnel tournoi international
de la Métropole horlogère. Parmi eux figureront plusieurs des meilleurs
épéistes du moment, dont Alexander Pusch (Tauberbishofsheim, RFA),
champion du monde, le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet, champion
du monde juniors. Est également attendu le champion de France Picot,
et plusieurs membres de l'équipe A d'Allemagne fédérale. Autant dire
que la compétition sera particulièrement disputée. (L)

Escrime : le champion du monde A. Pusch
au tournoi de La Chaux-de-Fonds

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 24 octobre, à midi, vous y toucherez un billet fle 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Gymnastique : championnat suisse aux engins

Vingt-quatre concurrents disputeront les demi-finales du 40e
championnat suisse aux engins. Le programme :

8 novembre, à St-Aubin : Uli Bachmann, Renato Giess, Bernhard
Locher, René Tichelli, Raphaël Serena, Laurent Gallay, Franz Brun,
Jean-Pierre Jaquet, Uli Kehl, Peter et Heinz Blœchlinger, Marco Piatti.

9 novembre, à St-Margrethen : Peter Rohner, Robert Bretscher,
Michèle Arnaboldi, Edi Kast, Peter Schmid, Max Luthi, Klaus Haller,
Fulvio Castelletti, Urs Meister, Hans Bruhwiler, Oskar Frey, Walter
Egli.

Une demi-finale à Saint-Aubin



A VOIR
CASANOVA

au lieu de Gréco
Soumise elle aussi à quelques im-

pondérables, la Télévision ne peut
pas toujours présenter les program-
mes prévus. C'est parfois parce que,
entre le moment où ils ont été éta-
blis et celui où ils devraient passer
à l' antenne, des faits nouveaux sont
survenus ou qu 'une occasion impré-
visible s'est présentée.

Ainsi en est-il ce soir sur An-
tenne 2, où « Mannix » devra faire
place à la retransmission en direct
du match de football très attendu
entre St-Etienne et Glasgow, à St-
Etienne. Dans la région entourant
cette ville, l'antenne sera cependant
« occultée » — c'est-à-dire qu 'elle
passera un autre programme et ne
diffusera pas le match — afin de
ne pas nuire aux recettes attendues
par les organisateurs.

A la Télévision romande, ce soir
aussi , une mésaventure : Juliette
Gréco, qui devait participer à l'é-
mission « Mosaïque » est subitement
tombée malade. Comme on ne pou-
vait se passer de cette tète d'affi -
che , c'est toute l'émission qui en
pâtit : elle est purement et sim-
plement supprimée, et sans doute
reportée à une date ultérieure.

Au lieu de Juliette Gréco , les
téléspectateurs romands verront
donc une histoire de la série « Eva-
sions célèbres », celle de Casanova.
Pour mettre le spectateur « dans
l'ambiance », on peut déjà lui en
dire ceci :

Venise en 1755. La ville est assu-
rément moins puissante que jadis
mais elle demeure la lumière et la
fête du monde. Le carnaval dure
six mois, il y a deux cents cafés
ouverts jour et nuit, des salles de
jeux-, des tréteaux de saltimbanques.
Bien sûr , il y a aussi l'inquisition,
les espions et les inhumaines pri-
sons sous les plombs du palais des
Doges.

Giacomo Casanova n'a pas encore
trente ans ; pourtant il a déjà beau-
coup voyagé et connu bien des aven-
tures. Après Rome, Genève, Paris,
Naples et Vienne, il est rentré à
Venise, sa ville natale, pour y goûter
à pleines mains toutes les j oies de
la vie. Avec une ardeur dans la quê-
te du plaisir où se mêlent la gen-
tillesse et le cynisme, il aime suc-
cessivement, mais avec la même
fougue, Tonine et Barberine. Autant
par goût que par nécessité, il joue
gagnant ou perdant suivant les
jours. Il se plaît aussi à écrire, il
traduit l'« Illiade » en vers italiens.

Jusqu 'à ce matin où Messer Gran-
de, le chef de la police, le réveille
brutalement, l'arrête et l'emprison-
ne sous les plombs, dans un cachot
trop bas de plafond pour qu'il puisse
se tenir debout , brûlant en été,
glacé en hiver. De quoi est-il accu-
sé ? D'impiété, d'espionnage, de pra-
tique de sciences occultes, d'usage
d'un philtre d'amour qui a rendu
folle la comtesse Bonafede ? Il ne
le saura jamais. Après treize mois,
il demeure sans procès, sans juge-
ment, et il peut craindre de rester
ainsi jusqu 'à sa mort.

Mais Casanova a décidé de s'éva-
der. Il a mis des mois pour affûter
une barre de fer, pour creuser un
trou dans le plancher de sa cellule...
N'en disons pas plus, car c'est main-
tenant que le récit devient vraiment
plein d'imprévu , donc d'intérêt !

(ec)

Sélection de mercrediTVR

18.05 - 18.30 TV-Jeunesse. Les
enfants et leur ville.

Une expérience originale a été
tentée dans le cadre des émissions
« Les enfants et leur ville ». En
effet, Daniel Baudraz, animateur à
la télévision de diverses émissions
sur la photo, a proposé à un groupe
de six jeunes de réaliser un portrait
de la gare de Nyon à l'aide d'appa-
reils photographiques.

Chacun de ces jeunes a donc con-
sacré une journée à cette explora-
ton de la gare de Nyon. C'était pour
eux un premier contact avec la pho-
tographie et ils se sont heurtés à de
nombreux problèmes techniques,
chacun d'eux étant en possession
d'un appareil photo et d'un film de
36 poses. Ils avaient toute liberté
pour réaliser les photos qu'ils vou-
laient prendre dans l'enceinte de
la gare, et les images fixes qui figu-
reront dans ce reportage sont le
fruit de leur travail.

Ce portrait de la gare, ils l'ont
d'ailleurs réalisé à la façon des
impressionnistes, procédant essen-
tiellement par touches, sur quelques
images prises au hasard des em-
ployés, des trains et de leurs passa-
gers.

TFl

20.30 - 21.15 Cécile ou La raison
des femmes, d'Eliane Vic-
tor : L'Equilibre.

La séparation est très pénible et
contre toute attente, Cécile et Daniel
ont enfin décidé de se marier. Cé-
cile a demandé sa mutation et l'a
obtenue. Elle part rejoindre son ma-

Ce soir, d 21 h. 10, à la TV romande : « Ce monde f o u , fou , f o u  des courses
(Photo TV suises)

ri à Grenoble, elle y reprend son
travail et décide, en plus, d'y ajouter
des activités sociales qu 'elle estime
indipensables à son nouvel « équili-
bre » . Daniel et Cécile éprouvent
alors, l'un et l'autre, des difficultés
dans leur vie commune. Daniel s'ac-
commodant mal de retrouver une
Cécile plus indépendante et qui se
passionne de plus en plus pour ses
activités parallèles.

21.45 - 22.40 Interrogation. Ce
soir : La mort.

Le débat sur ce thème sera précé-

dé d'un extrait du film de Rosselli-
ni « La mort de Socrate ».

Thème majeur de la philosophie
mais aussi de la sociologie, la mort
est considérée comme un sujet ta-
bou : l'homme n'aime ni en parler,
ni y penser. Pourtant l'interrogation
qui se pose à tous est celle de l'atti-
tude de l'homme devant la mort.

« Vis chaque journée comme si
c'était la dernière » disaient les stoï-
ciens, tandis que Heidegger, qui
fait de l'homme un être-pour-la-
mort , nous invite à assumer avec
fermeté notre destin. L'attitude phi-
losophique par excellence est en

effet celle-là : fermeté, résignation
et sagesse. Cette attitude est-elle
possible ? Comment ne pas ressentir
l'angoisse devant la mort ? Comment
ne pas craindre l'inconnu ?

FR3

20.30 - 23.15 Les grands noms de
l'histoire du cinéma : « De
Mayerling à Sarajevo »,
de Max Ophuls, avec Ed-
wige Feuillère.

Non , ce n 'est pas une merveilleuse
histoire d' amour, mais le récit pro-
fondément humain et combien plus
émouvant que celui d' un grand
amour vécu. Qui de nous a oublié le
drame qui eut pour cadre le pavillon
de chasse de Mayerling ? Qui de
nous oubliera celui de la petite ville
simple et tranquil le de Sarajevo.
Ce ' film retrace fidèlement la vie
de l'archiduc François-Ferdinand du
jour où il fut choisi comme héritier
d'une des couronnes les plus mena-
cées d'Europe ; par son oncle, le
vieil Empereur d'Autriche François
Joseph, après la mort tragique de
son fils unique à Mayerling. Ce sera
au cours d'une tournée d'inspection ,
lors de l'inauguration d'une effigie
à l'empereur, que l'archiduc s'épren-
dra d'une jeune fille de noblesse
tchèque, Sophie Chotek. Leur amour
pur et jeune leur semblera invin-
cible. Hélas ! Le bonheur n'est pas
toujours accessible aux têtes cou-
ronnées ; leur destinée n'est-elle pas
liée à celle de leur pays ? Les intri-
gues des courtisans, la jalousie des
partisans, l'intransigeante loi hiérar-
chique des Habsbourg, ne permet-
tront pas la réalisation de leurs
espoirs.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Adieu aux Bacounis
(8), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Médecine et santé.
20.05 Contact. 22.05 Baisse un peu l'a-
bat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur la
planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30 Re-
dilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz contact. 19.00
Fer i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 20.30 Avant le concert de
l'Orchestre de la Suisse romande. 20.45
L'Orchestre de la Suisse romande. 21.15
env. Pendant l'entracte. 21.35 2e partie
du concert , avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Marchands d'i-
mages. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
13.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Elections. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays
et les gens. 22.15-24.00 Music-box.

vue de la presse romande. 8.30 La puce
à l'oreille. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 De vive
voix. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Grandes
cités de la civilisation méditerranéenne
antique. 11.00 Suisse-musique. Le
Groupe instrumental romand. 11.30 In-
terprètes romands. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 In-
terprètes célèbres. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Musique folklorique
macédonienne. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.25. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00 Cycles.
22.00 Piano-jazz. 22.20 La Côte des
Barbares. 22.45 Orchestre Radiosa. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin -
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin

Une émission de jardin d'enfants présentée par
Martine Blanchut.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Les enfants et leur ville. Aujourd'hui : la gare de
Nyon vue par un groupe de jeunes s'exprimant au
moyen de la photographie.

18.30 Outre-Sarine, outre-Gothard
Un magazine de l'actualité suisse alémanique et
suisse italienne. ,„ •

18.50 Aglaé et Sidonie
Pour les petits.

18.55 Le Chirurgien de Saint-Chad
20e épisode. Feuilleton. Avec Jean-Claude Pascal.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Les évasions célèbres : L'évasion de

Casanova
avec Hugo Paglai : Casanova ; Bébé Loncar : M.
M. ; Paola Gassmann : Tonine ; Daniela de Méo :
Barberine ; Anna Mariacher ; Anna-Maria. Scé-
nario et dialogue : Claude Brûlé, d'après « Les
Mémoires de Casanova » .

21.10 Face au sport
Hippisme : Ce monde fou , fou , fou des courses.

22.20 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
pour adultes

17.30 L'heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.55 Point chaud
19.05 Un Cas pour

Mânndli
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Elections fédérales

1975
20.30 Entre vert et béton
21.25 Miroir du monde
22.25 Téléjournal
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
Regarde et raconte : 1.
Les lézards - Puzzle :
Musique et jeux - Do-
rothée : Le vol.

18.55 Rencontres
Faits et personnalités
de notre temps : Ful-
vio Caluzzi - la vie
d'un chirurgien.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Elections fédérales

1975
23.00 Nouvelles sportives
23.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 Télévision scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

Spécial jeune. Avec Léo Sayer, Vivien.
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. - 13.43 Point chaud. - 13.58
Les Corsaires. - 14.30 Vive le sport, - 14.45 Belle
et Sébastien. - 15.22 Scoubidou. - .15.42 Le club. -
16.40 Flipper le Dauphin. - 17.10 La parade des
dessins animés. - 17.30 Les infos. - 17.41 Surpise. -
17.45 Boomerang. - 18.11 Brok ;et Chnok.

18.15 A la bonne heure
Avec Annik Beauchamps, Evelyne Dheliat , Holda
Fonteyne.

18.52 Reinefeuille
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (19)
20.00 IT1 journal
20.30 Cécile ou la Raison des Femmes

4. L'Equilibre. Avec Christine Pascal.
21.15 Reflets de la danse

Spécial Béjart.
21.45 Interrogation

Une émission de Denis Huisman et Marie-Thérèse
Malfray Ce soir : La mort.

22.40 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame

Un fleuve et ses riverains : La Loire.
15.30 Kung Fu

6. Le Grand Amour de Chen Yi. Avec David Car-
radine.

16.20 Les après-midi d'Antenne 2
Un sur cinq.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 Match de football

Saint-Etienne - Glasgow. En direct de St-Etienne.
22.15 C'est-à-dire
23.00 Journal de l'A3

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 18 h. 15, relais
en couleur du programme

de TFl).

18.58 FRS actualités
19.00 Trois contre X

Jeu d'activité.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 La télévision

régionale
20.30 De Mayerling à

Sarajevo
Un film de Max
Ophuls. Avec : Edwige
Feuillère, Aimé Cla-
riond, Gabrielle Dor-
ziat, John Lodge.
FRS actualités.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 L'armée américaine

en Allemagne
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Franz Josef Strauss
21.00 Fausse Monnaie

Film policier.
22.00 A propos...
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Pour les jeunes
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Fin du Monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Martin Détective
19.00 Téléjournal
19.30 Congés sur mesure
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 La Famille Schrcnk
21.45 En Pleine Mer
22.45 Téléjournal

Le Concert de Genève
ce soir, à 20 h. 45

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Cette soirée musicale comprendra
deux parties. La première proposera ,
en reprise, l'audition de trois œuvres,
données par l'Orchestre de la Suisse
romande : « Per Humanitatem ad Pa-
cem », postlude de Witold Lutoslawski,
« Cantata Misericordium » de Benjamin
Britten et « Inter Arma Caritas », poè-
me symphonique de Frank Martin.

Donnée avec le concours de Peter
Pears, ténor , Dietrich Fischer-Dieskau,
baryton , et du Chœur « Le Motet de
Genève » préparé par Jacques Hornef-
fer , la partition d'inspiration néo-clas-
sique de Britten servira d'heureuse
transition entre le langage résolument
contemporain de Lutoslawski et le syle
si original de Martin , brillante synthè-
se latino-germanique.

La seconde partie de la soirée sera
réservée à la transmission en direct du
Victoria-Hall de Genève, de la derniè-
re œuvre inscrite à l'affiche d'un
concert. En compagnie de l'OSR, le
soliste prestigieux qu 'est Henryk Sze-
ring jouera l'une des œuvres les plus
brillantes et colorées du répertoire pour
violon, le célèbre Concerto en ré ma-
jeur de Tchaïkovsky. Sous la direction
de Janos Ferencsik. (sp)

INFORMATION RADIO
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Skis pour juniors , avec assurance , STAR 100, frêne collé , avec assurance, 175-200 cm, ROSSIGNOL TOP " |
surface ABS, 110 cm: 49.-, 120-130 cm: 59.-; TOP RANGER , arêtes supérieures en métal , surface blanc- *
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i Centre de culture abc :
S SAMEDI 25 OCTOBRE 1975, à 20 h. 30 *
• UNIQUE RÉCITAL DE L'EXTRAORDINAIRE •

CARMELA I
• accompagnée à la guitare par •
• GABRIEL GARRIDO »• •• Les places se réservent au Café abc, Serre 17 •
• Tél. (039) 23 69 70 J
• Membre abc 50 °/o réduction •
% AVIVO réduction spéciale •
« •» Attention : Vendredi 24 octobre 1975 à 20 h. 30 •
0 Prix des places en création ®
• Fr. 5.- et 7 -  LES CHANTS DE MALDOROR S
% Réduct. Fr. 2.- par •
9 aux membres Les Marionnettes du Miroir Vide «
• abc du Locle •
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Hôtel de la Poste
et Gare

Le Provençal
Téléphone (039) 22 22 03
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Quinzaine
des fruits de mer

LANGOUSTE ET HOMARD DU VIVIER
BOUILLABAISSE PROVENÇALE

LOUP DE MER GRILLÉ BEURRE NANTAIS
TURBOT ANDALOUSE

SOLE NORMANDE
DAURADE ROYALE BERCY

COQUILLES SAINT-JACQUES EN BROCHETTE
TOURTEAUX ANTILLAISE

MOULES MARINIÈRE
HUITRES BELON BRETAGNE

PLATEAU PÊCHEUR

Réservez votre table

B. Mathieu, chef de cuisine

V

j

ÉCOLE DES PARENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

ADOLESCENCE
PRÉPARATION A L'ÉDUCATION

DES ADOLESCENTS
à 20 h. 15, ancien Gymnase, Numa-Droz 46

(ancienne salle de musique)

Lundi 27 octobre 1975 :
Dr LEVI, psychothérapeute

COMMENT CONSERVER LE DIALOGUE
AVEC LES JEUNES

Influence sur leurs motivations, leur caractère,
leur jugement, leur personnalité

Lundi 3 novembre 1975 :
M. R. GERBER, assistant social

L'INFLUENCE DU MONDE EXTÉRIEUR
SUR LE COMPORTEMENT DES JEUNES

Enfant respectueux ou enfant endurci ?

Lundi 10 novembre 1975 :
MM. E. PAVILLON, Directeur Fondation Sandoz

J. LUISIER, éducateur spécialisé
L'ÉQUILIBRE DES PARENTS ET CELUI

DES JEUNES
Nouveau film : « Lettre ouverte à un adulte »

Laver j
avec

Miele I

E :; ¦¦¦ ¦S
;»*y t_____ m ' e^K

Dès fr. 1585.—
RABAIS
jusqu'à
400.-

suivant le mo-
dèle chosi.

HP
Fornachon
& Cie
Marché 6
La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
¦22 23 26

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

La valeur de notre main-d'œu-
vre qualifiée et semi-qualifiée,
la ténacité et l'esprit d'entreprise
restent nos atouts majeurs pour
surmonter les difficultés mo-
mentanées de nos industries
d'exportation.

r™..-...... ^.- ., -"«Fte^

S y % •* V .

Jean-Claude Jaggi, 49 ans
Directeur commercial

Conseiller général
Député au Grand Conseil

La Chaux-de-Fonds

Sur la liste jaune et
rouge No 4 du PPN

A VENDRE

à prix exceptionnel ,
306 entre La Chaux-de-Fonds et Saint-

Imier, penchant sud, située à l'orée
du bois, vue imprenable, tranquille
et ensoleillée, à quelques kilomè-
tres des centres de sports,

villa luxueuse
comprenant 10 chambres, 2 salles
de bain , cheminées, garage pour 2
voitures. Grande terrasse solarium
et piscine. (Conçue pour 1 ou 2
familles) . Hypothèque à disposition .

309 et pour Fr. 225.000.—,

immeuble de rapport
comprenant 5 appartements, 5 ga-
rages. Chauffage central au mazout.
Capital nécessaire env. Fr. 60.000.—.
Rendement 7,7 %>.

H0LEDAY ON ICE
1975

LAUSANNE
Mercr. 5 nov. Dép. 12.30 Fr. 35.—

Enfants Fr. 18 —
(matinée prix spécial avec billets)
Vendr. 7 nov. Dép. 13.00 Fr. 46.—
Samedi mat. Dép. 12.30 Fr. 46 —
Samedi soirée Dép. 14.00 Fr. 46.—
Dim. matinée Dép. 12.00 Fr. 46.—
Tous les billets sont des bonnes

places

Inscriptions AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

ITALIE
Visitez la

44e exposition internationale
du cycle et du motocycle

MILAN du 22 au 30 novembre 1975
dans l'enceinte de la Foire de Milan

Un étalage extraordinaire de la production mondiale de
véhicules à deux et à trois roues.

Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers
Pour informations :

A.N.C.M.A., Via Mauro Macehi 32, 20124 Milano (Italie)

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA —1018 Lausanne 021/373712uninorm

À LOUER
tout de suite

appartement
MEUBLÉ

bail à reprendre,
3 chambres, salon,
cuisine, bain , tout
confort. Av. Léo-
pold-Robert 90.
Tél. heures repas
(039) 31 11 51.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



SAINT-IMIER
Repos, repos près de Jésus, peines
et douleurs ne seront plus.
Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Monsieur et Madame William Wegmuller-DaU'Agata, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Béatrice Wegmuller , à Nyon ;
Madame et Monsieur Ianis Lianettis-Wegmûller, leurs enfants Sotirios

et Thémistoclis, à Nyon ;
Mademoiselle Thérèse Wegmuller, à Nyon,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Hans-Willy WEGMULLER
née Martha Gerits

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante et
parente enlevée à leur tendre affection , dans sa Tle année, après une
courte maladie.

SAINT-IMIER , le 20 octobre 1975.

L'enterrement, sans suite , a lieu le mercredi 22 octobre, à 13
heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20 où le corps repose.

Les urnes funéraires seront déposées : rue Dr-Schwab 6 et rue
Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SUPER-NOX-RUST
la protection contre
la rouille la plus sûre-
Durée de garantie **•» _ „ _.
pour voitures neuves : O CI MO

Notre prix :
Fr. 300.-

Traitement normal ML Fr. 140.-

Traitement châssis simple Fr. 80.-

Lavage châssis compris

Le spécialiste

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds•••••••••••••••••

A louer
immédiatement ou pour date à convenir

locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, surface 143 m2.
Avenue Léopold-Robert 90 , La Chaux-de-Fonds

S'adresser à : Gérance des immeubles de l'Etat, rue du Seyon 10,
2001 Neuchàtel, tél. (038) 22 34 16.

; . 

LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES,
9, RUE BALLU, PARIS 9e,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques W. AESCHLIMANN
PRÉSIDENT DE SA SECTION SUISSE DE 1970 A 1973

Qualité qui convainc—au juste prix
Machines de bricoleur avec moteur puissant incorporé

Scia uuteuss DN35 Scie circulaire DN55 PoncausB-vihreuse DN46 Défoncauso DN65
moteur 330 W, prof, do moteur 450 W, prof, da vitesse da ponçage 30000t/min pour un travail

coupe bois 40 mm coupe bois 35 mm élevée: 16 000 t/min précis, moteur 350 W ;

», sr 99r|;:i'29.-^119rkï i-=ï-99-ki39,̂ 1197
TOULEFER S.A.

QUINCAILLERIE — Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. (039) 23 13 71

LA DIRECTION POUR LA SUISSE DE LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS
ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, A GENÈVE,

AINSI QUE SES SQUS-AGENCES

• "ont le 
¦regret de faire part du décès dé

Monsieur

Jacques W. AESCHLIMANN
MEMBRE DU COMITÉ SUISSE

PRÉSIDENT DE LA SECTION SUISSE DE 1970 A 1973

Nous garderons de lui le souvenir d'un président efficace et courtois.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

1 Par monts et vaux i
1 avec Migros I

SAMEDI APRÈS MIDI ler NOVEMBRE 1975

1 MARCHE À TRAVERS 1
1 LE VULLY 1

(environ 10 km. pour bons marcheurs)
_ ] BEH

Au départ du Locle - La Chaux-de-Fonds
en autocar jusqu'à Sugiez

puis marche par

I Nant - Praz - le Mont-Vully - le canal de la Broyé - La Sauge
! retour en autocar

COLLATION EN COURS DE ROUTE

Prix adultes : Fr. 12.— ; enfants : Fr. 5.— (moins de 16 ans)

] Programmes et billets à :

LE LOCLE : Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard 17

LA CHAUX-DE-FONDS : Marché Migros , rue Daniel-JeanRichard 23 j

Nombre de place limité

! Billets en vente jus qu'au 30 octobre à 18 heures.

_W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "•Wi

IW VOUS ASSURE un serv ice  d' informat ion constant  "*i
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LE COMITÉ ET LES MEMBRES DE LA SECTION SUISSE
DE LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques W. AESCHLIMANN
AUTEUR DAMATIQUE

JOURNALISTE MEMBRE DU COMITÉ
PRÉSIDENT DE LA SECTION DE 1970 A 1973

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme de talent, qui sut
parfaitement défendre les intérêts de ses confrères lorsqu'il se trouva
à la tête de notre section. D'un homme de grande culture également et
dont les conseils nous furent précieux.

Comité suisse de la SACD.

Les membres du comité et de la section sont priés d'assister aux
obsèques de leur confrère qui se dérouleront le vendredi 24 octobre 1975,
à 11 heures, au temple de Saint-Gervais, à Genève.

LE CONSEIL DE PAROISSE DE L'ÉGLISE
CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE DU CANTON DE NEUCHATEL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve

Jean-Baptiste COUZY
épouse de son ancien curé

dont il conservera un respectueux et reconnaissant souvenir.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

MAINTENANT VOUS ME TROUVEZ
ENCORE A L'ANCIENNE ADRESSE.
CHEZ MARI & SCHWAB NATUREL-
LEMENT, LA MAISON SPÉCIALISÉE
DU BON MEUBLE. MAIS BIENTÔT,
JE ME FERAI UN PLAISIR DE VOUS
CONDUIRE PAR NOTRE NOUVELLE
EXPOSITION AUX VAUCHES.

TOUJOURS À VOTRE SERVICE ET À
BIENTÔT, VOTRE FIDELE

M&S A PORRENTRUY

lîPlUfflljJIJ
DÉCORATION - TAPIS

AMEUBLEMENT

If. Robert Moser

Robert Moser est né en 1922 à
Saint-Imier. Il est licencié en
sciences économiques de l'Uni-
versité de Neuchàtel.
Il a été élu conseiller communal
à La Chaux-de-Fonds en 1968,
date à laquelle il a quitté ses
fonctions de directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale.
Robert Moser fait partie du Co-
mité central de la Société suisse
des employés de commerce, as-
sociation nationale dont il est
actuellement le ler vice-président.
Il fait autorité aussi bien dans
l'exercice de ses fonctions qu'au
Grand Conseil où ses interven-
tions sont très écoutées.

Lisez son opinion :

Pour une action
commune
Les classes moyennes jouent un
rôle essentiel dans notre pays.
Plus particulièrement cette classe ;
moyenne active consciente de la ; ;
responsabilitié personnelle de
l'individu : cadres et employés I
d'une part, personnes exerçant une
activité indépendante dans le
commerce, dans les professions
libérales, dans celles de l'agricul-
ture d'autre part.
Ces deux- groupes peuvent être
mis au bénéfice d'une politique
sociale et professionnelle non
antinomique à mesure qu'elle se !
veuille appropriée en matière de j j
sécurité sociale et de formation. j
En matière de sécurité sociale par |
le développement des 2e ef 3e
piliers qui sont également impor- I
tants ; dans le domaine de ia
formation par l'éducation perma-
nente.
L'avenir du pays, qui est aussi le
nôtre, réside dans une action
commune, dans une lutte menée
côte à côte entre employeurs et
employés, commerçants , agricul-
teurs et industriels, associations et
autorités.
Préférence doit être donnée aux
accords entre partenaires sociaux,
plutôt qu'à une législation exces-
sive et outroncière.
Et avant tout et toujours compte
tenu de l'intérêt général.

ROBERT MOSER

Pi .<sal

Sécurité Liberté
XiaaiiiiSaàiiiaS^
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LES HAUTS-GENEVEYS

Madame Henri Corthésy, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame René Corthésy et leurs enfants Anne, Yves,

Martine et Sylvie, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Roland Corthésy et leurs enfants Catherine

et Jacques, à Hauterive,
Madame et Monsieur Louis Jeanbourquin et leurs enfants Véronique

et Philippe, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Corthésy, Clôt et Huguenin,
les familles Feldmann, Le Provost, Fontaine, Denis, Riblcr et Amar, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri CORTHÉSY
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
70e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 21 octobre 1975.
Route de la Jonchère 9.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Matthieu 25, v. 13.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 24 octobre.
Culte directement à la chapelle , à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

ROSIÈRES-SUR-NOIRAIGUE

Ta vie ne fut qu 'amour
et dévouement.

I Madame Rudolf Christen-Ja-
kob, à Rosières-sur-Noirai-
gue ;

Monsieur et Madame Hans-
Rudolf Christen-Schmid et
leur petit Michaël, à Bâle ;

Monsieur et Madame Jacques
Christen-Michaud et leurs
filles Myriam et Marlène, à
Boveresse ;

Madame et Monsieur Bernard
Ziegler-Christen, à Neunkirch,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Rudolf CHRISTEN

leur cher et inoubliable époux,
papa , beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à
Lui, après une courte et pé-
nible maladie, à l'âge de 69 ans.

ROSIERES - SUR - NOIRAI-
GUE, le 20 octobre 1975.

L'ensevelissement aura lieu
à Noiraigue, le jeudi 23 octobre.

Culte au temple, à 14 h.
Le corps repose à l'Hôpital de

Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

LE FOOTBALL-CLUB j
DEPORTIVO ESPANOL

a le pénible devoir de faire j i
part du décès de |

Monsieur

José GARCIA
ancien joueur de sa première
équipe.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Qesster
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux- de-Fondi
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Î
L'ENTENTE COMMUNALE ET PARTI RADICAL

DES HAUTS-GENEVEYS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri CORTHÉSY
CONSEILLER GÉNÉRAL

Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE EDMOND LUTHY CO S. A., MACHINES-OUTILS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Xavier RÔÔSLI
père de leur collaborateur et directeur M. Paul Rôôsli

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

LES HAUTS-GENEVEYS j

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur j

Paul WIRZ
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 85e année,
des suites d'un accident.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 16 octobre 1975.

I L a  
cérémonie funèbre a eu lieu mardi 21 octobre , dans la plus

stricte intimité.
-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. [

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE SÉCHAGE
DU VAL-DE-RUZ ET ENVIRONS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri CORTHÉSY
SON DÉVOUÉ GÉRANT

Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis de la famille.
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LES AUTORITÉS COMMUNALES DES HAUTS-GENEVEYS

ont le pénible devoir de faire part du décès de : i

Monsieur j
Henri CORTHÉSY I

ANCIEN CONSEILLER COMMUNAL ET CONSEILLER GÉNÉRAL

Citoyen avisé et de bon conseil , il laissera un souvenir ému et j
reconnaissant. '¦ j

Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis de la famille.

Ë

Repose en paix cher époux, tes
souffrances sont finies.

Madame René Perrenoud-Rey ;
Mademoiselle Stella Perrenoud ;
Monsieur et Madame André Perrenoud, à Corcelles :

Mademoiselle Martine Perrenoud, à Bâle ;
Monsieur et Madame Henri Rey et leurs enfants, à Lausanne;;
Monsieur et Madame Louîs Rey, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne et Genève ;
Madame et Monsieur Ernest Jaquier-Rey, leurs enfants et petits-enfants,

à Lonay, Genève et Panama ;
Monsieur et Madame Jean Rey, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne,
ainsi que les familles Perrenoud , parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René PERRENOUD
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi, dans sa
71e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1975.

L'incinération aura lieu jeudi 23 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 195, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CENTRE COLLECTEUR DES CÉRÉALES DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de
i

Monsieur

Henri CORTHÉSY
FONDATEUR ET ANCIEN GÉRANT

Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis de la famille.

I II il 11111111 l lMh"i ii ii ii ii i iMi ii yi ii| iii «i»-^nir*MMyuiM

La Société d'Agriculture
du Val-de-Ruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri CORTHÉSY
ANCIEN GÉRANT

duquel elle gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis de la famille.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Louis Schneeberger :
Monsieur et Madame Louis Schneeberger-Gentizon et leurs enfants,

au Valanvron,
Monsieur et Madame William Schneeberger-Santschi et leurs
enfants, à Saint-Imier,
Madame et Monsieur Walther Iseli-Schneeberger et leurs enfants,
Madame Jacqueline Schneeberger et ses enfants, à Saint-Imier,
Monsieur Louis-Charles Perret, à Saint-Imier, ,

Les descendants de feu Christian Schmocker-Schmocker ;
Les descendants de feu Louis Schneeberger-Zwahlen-Kilcher,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis SCHNEEBERGER
née Elisabeth SCHM0CKER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-inaman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, lundi soir , dans sa 64e année, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1975.

L'incinération aura lieu jeudi 23 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : boulevard des Endroits 98.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Flatteuse nomination
La récente assemblée annuelle de

l'Association médicale mondiale (World
Médical Association)

^ 
qui s'est tenue à

Tokyo, a été marquée par d'importants
changements à la tête de ce groupement
international. C'est ainsi qu'un médecin
suisse, le Dr Justus Imfeld, de Bienne,
a été appelé à succéder au Dr A. Wy-
nen , un Belge, comme président.

Le Dr Imfeld est praticien en méde-
cine générale et membre du comité
central de la Fédération des médecins
suisses. Selon les statuts de l'Associa-
tion médicale mondiale, il en assumera
la présidence durant deux ans. Le vice-
président a été choisi en la personne
du Dr A. Boohene, du Ghana. Cette
association — fondée en 1947 et dont le
secrétariat général se trouve à Ferney-
Voltaire, France — réunit les sociétés
nationales de médecins de quasiment
tous les pays et ses préoccupations en-
globent toutes les activités médicales.

(ats)

• BIENNE - BIENNE ;

Hier à 10 h. 15, un enfant âgé de
neuf ans et habitant Saint-Nicolas, a
été renversé à Port par une voiture
alors qu 'il s'élançait sur la chaussée.
Assez sérieusement blessé, notamment
à la tête et aux jambes, il a été trans-
porté à l'Hôpital Wildermeth. A
16 h. 35 un retraité âgé de 80 ans,
a également été renversé mais par une
moto , à la route de Mâche sur un pas-
sage pour piétons. Blessé aux jambes
et à la tête il a été transporté à l'Hôpi-
tal régional.
¦ Selon la police, étant donné son âge
avancé l'octogénaire n'avait toujours
pas repris connaissance hier, en début
de soirée, et son état était jugé inquié-
tant (rj)

Deux piétons blessés

TRAMELAN. — On apprend le décès
survenu dans sa 89e année de Mme
Berthe Jodry-Marchand, domiciliée à
la rue de l'Ouest 2. Elle avait perdu
son mari cette année et s'était établie
au Home de vieillards à Saignelégier
où elle est décédée après une longue
maladie, (vu)

r

Carnet de deuil

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



L'Egypte rompt complètement avec le nassérisme
L'Egypte a franchi hier une nou-

velle étape importante dans la voie
d'une dénassérisation complète. Un
membre du comité central de l'Union
socialiste arabe, le député Abou Wa-
fia, beau-frère du président Sadate,
a annoncé la création d'une tendan-
ce « sociale-démocrate » au sein du
parti unique égyptien.

Etant donné le « poids » du pro-
moteur de cette « sociale-démocra-
tie » égyptienne, et le conformisme
des membres du parti comme des
membres du Parlement, il y a tout
lieu de penser que cette tendance
« sociale - démocrate » sera bientôt
majoritaire dans toutes les instan-
ces politiques du pays.

Cela signifie que l'Egypte cessera
officiellement de lier son développe-
ment au socialisme dit « scientifi-
que » emprunté aux théories marxis-
tes qui furent le credo politique et
économique du pays pendant les .18
ans du règne nassérien.

La nouvelle doctrine
Le nouveau credo sera sans doute

(car les explications fournies hier
par M. Abou Wafia demeurent as-
sez vagues) un plus grand respect
des libertés individuelles, et un sou-
ci plus accentué de la productivité
joint à des encouragements de plus
en plus nets à la libre, entreprise,

le tout cimenté par la promotion de
l'islam et d'un nationalisme pure-
ment égyptien.

L'évolution vers ces antipodes du
nassérisme a été lente mais sûre.
Dès l'été 1973, donc avant le déclen-
chement de la guerre d'octobre, la
classe politique égyptienne se pas-
sionnait déjà sur la question de sa-
voir si l'Egypte pourrait éventuelle-
ment s'accommoder du pluripartisme
ou bien plus modestement d'un par-
ti unique avec plusieurs tendances.
Des motions au Parlement et à
l'Union socialiste arabe, réclamèrent
le droit d'expression garanti à la mi-
norité.

Après la guerre, vers le printemps
1974 , une sorte de nouvelle charte,
politique de l'Egypte fut élaborée et
adoptée par toutes les autorités diri-
geantes du pays. Cela s'appelait le

« document d'octobre ». Entre autres
principes, il y était clairement affir-
mé que l'Union socialiste devait être
réformée et que toutes les tendances
devraient avoir le droit de s'y ex-
primer.

Depuis le deuxième désengage-
ment égypto-israélien en septembre
dernier , le processus de dénassérisa-
tion s'est accéléré. Les hommes et les
idées liés au nassérisme ont été sys-
tématiquement déboulonnés.

Maintenant le président Sadate se
prépare à se rendre, aux Etats-Unis.
Il y sera la semaine prochaine. Le
moment est bien choisi pour montrer
aux Américains, sur lesquels toute
l'Egypte compte pour se relever de
ses ruines, que le cauchemar d'une
Egypte, phare du monde arabe , liée
à l'URSS et au marxisme a été dé-
finitivement chassé, (afp)

Hold-up à Annecy
Deux individus masqués ont pé-

nétré hier à 14 h. 30 , dans les lo-
caux de la Caisse d'épargne rue de
la Paix , à Annecy.

Sous la menace de leurs armes de
fort calibre, ils ont obligé le cais-
sier à leur remettre une somme de
140.000 ff.

Surpris par le sous-directeur, ils
ont tiré deux coups de feu mais ont
réussi à rejoindre une voiture dans
laquelle attendait un troisième hom-
me, tandis que M. Montmasson, le
sous-directeur, tirait plusieurs coups
de feu contre les gangsters. L'un
d'eux a été blessé à l'abdomen et a
été abandonné ensuite par ses com-
plices.

Une dizaine de clients se trouvaient
à l'intérieur de l'établissement ainsi
qu'une dizaine d'employés, (ap)

L'état de Franco s'aggrave
? Suite de la lre page

Du côté gouvernemental, on ob-
servait officiellement le mutisme le
plus absolu. Il reste que la gra'vité
du mal dont est atteint le général
Franco a été soulignée par la visite
que lui a rendue le chef du gouver-
nement, M. Carlos Arias Navarro , et
par la réunion de famille qui a eu
lieu a'u Palais du Pardo, à la péri-
phérie de Madrid. Participait à cet-
te dernière le beau-fils du caudillo,
le Dr Cristobal Martinez-Bordiu, qui
est spécialiste des maladies cardia-
ques.

Nombreux médecins
Plusieurs médecins, dont le fa-

meux docteur Barnard , avaient été
convoqués d'urgence au Pa'lais du
Pardo dans la nuit de lundi à mar-
di. Le général, qui se remettait len-
tement d'un accès de grippe, souf-
frait subitement d'une inflammation
des valvules cardiaques , autrement
dit d'une endocardite.

On. démentait mardi de source
gouvernementale que le chef de l'Etat
avait été placé sous une tente à oxy-
gène, aurait subi un trachéotomie,
aurait été frappé d'incapacité à la
suite de son malaise, ou , tout sim-
plement, serait décédé. On confirmait
cependant de même source que son

éta't de santé souffrait de compli-
cations dues à une endocardite.

L'activité de Juan Carlos
Quant au prince Juan Carlos, qui

est âgé de 37 ans, il a consacré la
journée à ses activités normales, ren-
contrant cependant le premier mi-
nistre après la visite de celui-ci au
général. Il a également déjeuné avec
le président des Cortes — le Par-
lement — M. Alejandro Rodriguez de
Valcarcel , qui aurait un rôle im-
portant à jouer en cas de transmis-
sion du pouvoir.

C'est vendredi dernier qu'on a
pour la première fois entendu parler
d'une nouvelle indisposition du gé-
néral Franco : il s'agissait alors of-
ficiellement d'une légère grippe.

L'opinion publique est tenue da'ns
l'ignorance de la gravité du mal :
après avoir gardé le silence pen-
dant cinq jours , la presse se conten-
tait d' annoncer mardi que le cau-
dillo guérissait lentement après
avoir été grippé, et que l'annulation
de ses audiences avait pour objet
de facil iter sa convalescence, (ap)

La couche de stratus ne se dissi-
pera que régionalement cet après-
midi. Sa limite supérieure sera située
entre 1200 et 1500 mètres. Au-dessus
et dans les autres régions, le temps
demeure ensoleillé. La température
en plaine sera comprise entre 3 et 8
degrés la nuit et entre 8 et 13 degrés
l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Dramaficiwe asscsnf
Après l'enlèvement d'un industriel hollandais en Irlande

Des soldats et des policiers irlan-
dais ont donné hier l'assaut à une
maison de Monasterevin où les deux
ravisseurs d'un industriel néerlan-
dais, M. Tiède Herreman étaient re-
tranchés avec leur otage.

Les soldats ont fait sauter la por-
te d'entrée du bâtiment qui com-
porte deux étages tandis que des
officiers de police, sous la direction
du super-intendant John Fleming,
ont pénétré au rez-de-chaussée.

Les ravisseurs ont ouvert le feu
à cinq reprises sur les assaillants,
sans les atteindre. Ces derniers n'ont
pas répliqué pour ne pas mettre en
danger la vie de l'otage.

Les ravisseurs, qui seraient des
chefs de commandos de l'IRA —
Eddie Gallagher, 26 ans, et Marion
Coyle, 19 ans — se sont réfugiés dans

une chambre située à l'étage en poin-
tant un revolver sur la tête de M.
Herreman.

Selon un témoin, un homme —
certainement l'homme d'affaires né-
erlandais — a crié au moment de
l'assaut : « Laissez-moi sortir, lais-
sez-moi sortir » .

« Nous sommes en tra'in de négo-
cier avec les ravisseurs la libération
du Dr Herreman » , a indiqué un por-
te-parole de la police. « Les Offi-
ciers de police sont au pied des es-
caliers et essaient de persuader
l'homme et la femme de se rendre».

Le ministre de la justice, M. Pa-
trick Conney, s'est rendu de toute
urgence à Monasterevin pour suivre
la situation, mats, d'après la police,
« il ne participe pas personnelle-
ment aux pourparlers » . (ap)

> Suite de la lre page
nion de dernière minute provo-
quée par la visite impromptue de
M. José Solis, secrétaire général
du « Mouvement national » espa-
gnol.

Arrivé en provenance de Ma-
drid à bord d'un avion spécial,
M. Solis était porteur d'un mes-
sage adressé au souverain chéri-
fien par le premier ministre es-
pagnol. M. Carlos Àrias Navarro.
De source autorisée marocaine, on
indiquait que le secrétaire géné-
ral du « Movimiento » était char-
gé de persuader le roi d'annuler
« in extremis » le projet de mar-
che sur le territoire sahraoui.

Cela n'a pas empêché le pre-
mier ministre marocain d'exhor-
ter les volontaires de Ksar-es-
Souk en ces termes : « Faites donc
mouvement, sous la garde et la
protection divines, avec comme
soutien votre foi inébranlable, vo-
tre patriotisme authentique et vo-
tre dévouement total au guide de
votre marche victorieuse, S. M. le
roi Hassan II ; que Dieu l'assiste,
et avec comme seule arme le Li-
vre sacré d'Allah ».

Le convoi de tête est attendu
aujourd'hui en fin de journée, à
Tarfaya, située à 800 kilomètres
de Ksar-es-Souk, à 25 kilomètres
de la frontière du Sahara espa-
gnol, et à environ 100 kilomètres
de la capitale de ce territoire, El
Aioun.

L'agence Maghreb arabe presse
(MAP) a indiqué que 644.370 per-
sonnes s'étaient portées volontai-
res, mais que les autorités s'en
tiendraient au chiffre initial de
350.000, pour des raisons d'inten-
dance et de logistique.

Mardi en début de journée, des
centaines de jeunes avaient ma-
nifesté dans les rues de Rabat
contre le gouvernement algérien,
qui est favorable à P« autodéter-
mination » de la population sah-
raouie. Ils ont parcouru les rues
du centre de la capitale aux cris
de « Boumedienne assassin ». (ap)

Sahara espagnol
Les Marocains
ont commencé
leur marche

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Mourra, mourra pas ? Vit-il en-
core seulement ? Les Espagnols at-
tendent , le monde attend. L'infor-
mation lâchée hier soir par la com-
pagnie de télévision américaine ABC
selon laquelle le caudillo a passé de
vie à trépas, sitôt démentie par le
gouvernement espagnol , a ouvert la
voie aux parieurs. On prépare sans
doute , dans différentes villes d'Eu-
rope , pour célébrer l'événement, des
fêtes populaires dignes. Des infor-
mations contradictoires parvenues
de Washington et de Madrid , on re-
tiendra en tout cas que le vieux
dictateur , victime cette fois d'un
accident cardiaque, n'en a plus pour
très longtemps. Il paraît en effet
douteux que sa robuste constitution
lui permette de récidiver la surprise
qu'il fit au monde l'an passé, se
rétablissant lentement d'une phlé-
bite que d'aucuns jugeaient fatale.
A 83 ans, Franco est plus mortel que
jamais. Les récentes exécutions de
Madrid pourraient bien n'être que
les dernières lignes historiques de
son credo sanguinaire. Cinq morts
qui s'ajoutent aux 192.684 person-
nes dont il signa les ordres d'exécu-
tion entre avril 1939 et j uin 1944,
sans parler des centaines de milliers
d'autres, nécessaires à sa prise du
pouvoir et les exécutions ordonnées ,
à un rythme ralenti , depuis qu'il
règne en maître absolu sur l'Espa-
gne.

Que Franco meure demain ou
après-demain n'a en fait qu 'une très
relative importance. Le passage à
un régime plus libéral, voire dé-
mocratique, ne se fera pas de son
vivant. Il importe plutôt de savoir
quel régime succédera au franquis-
me, à la terreur. Les paris qui s'ou-
vrent là sont autrement plus in-
quiétants. L'Espagne, évidemment ,
aspire à un changement. Mais qua-
rante ans de fascisme brutal l'a
paradoxalement conditionnée à la
non-violence, par instinct de préser-
vation. En Pays basque, l'ETA,
avant d'être anti-franquiste reste
nationaliste et les maoïstes du FRAF
ne bénéficient pas du soutien de
l'opposition. En tuant récemment, le
caudillo voulait aussi rappeler à une
j eunesse qui ne le craignait pas,
qu'il faut avoir peur de Franco.
Comme au lendemain de cette guer-
re civile dont les jeunes n'ont qu'une
connaissance faite des souvenirs de
leurs parents. L'Eglise, une partie
de l'armée, la Junte démocratique
(des communistes aux monarchistes
libéraux), la Convergence démocra-
tique (parti socialiste et démocratie
chrétienne) forment l'opposition , se-
lon des sondages, le 80 pour cent
de l'opinion espagnole. Opposition
muselée et non violente qui craint ,
par-dessus tout , qu'un éventuel coup
d'Etat ne dégénère en guerre civile.
De tout son règne, Franco ne s'est
que rarement déplacé. Juste un cro-
chet par Berlin pour congratuler
Hitler, un autre par Rome pour
embrasser Mussolini. Auj ourd'hui,
s'il pouvait quitter l'Espagne, aucun
gouvernement occidental n'accepte-
rait de le recevoir. Isolé et mourant ,
sinon déjà mort. Mais d'où viendra
la pichenette qui mettra un terme
à quarante ans de terrorisme étati-
que ? U n'est pas certain que la ca-
marde y suffise.

J.-B. VUILLEME

Franco de mort
En pays flamand

Un projet de loi prévoyant de fai -
re payer une amende de près de 500
francs bel ges (33 francs) pour toute
inscription rédigée dans une autre
langue que la langue flamande a
été repoussé hier par le Conseil de
la province d'Anvers.

Le projet avait été présenté par la
« Volkunie », l'Union du peuple f la -
mand. Mais les autres élus du Con-
seil provincial , les socialistes, les
chrétiens-démocrates et les libéraux,
ont rejeté le projet.

S'il avait été accepté , toutes les
sociétés internationales, par exem-
ple , auraient dû changer de déno-
mination dans la province d'Anvers
à moins d'être disposées à payer 500
francs belges pour chaque inscrip-
tion visible de la rue.

Une autre loi en vigueur oblige
les employeurs installés dans la moi-
tié f l am ande de la Belgique à s'ex-
primer en flamand avec leurs em-
p loyés, (ap)

Bataille
linguistique

En Turquie

Un camion plein de bois de cons-
truction a fauché un groupe de tra-
vailleurs hier matin dans le centre
de la ville de Corum, à 250 km. au
nord-est d'Ankara, faisant 17 morts
et 28 blessés.

Selon l'agence « Anatolie », le
chauffeur du camion fou se serait
enfui après l'accident, (afp)

Camion fou

Dans le Tennessee

Dix mille permis de conduire dis-
tribués à des aveugles dans le Ten-
nessee : un non-sens ? Apparemment,
puisque ces documents n'autoriseront
pas leurs possesseurs à se mettre au
volant d'une voiture.

En fait , une mesure particulière-
ment utile, car le permis de conduire
est le meilleur moyen aux Etats-Unis
d'attester son identité. Désormais,
les aveugles du Tennessee pourront ,
sans problème, encaisser leurs chè-
ques bancaires et effectuer toutes
sortes de formalités administratives.

(ap)

Des permis de conduire
pour les aveugles
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Aujourd'hui...

• NEW YORK. — Il n 'est pas du
pouvoir du gouvernement américain
d'empêcher que les communistes en-
trent dans les gouvernements de l'Ita-
lie ou de la France, mais il est « de la
responsabilité des gouvernements inté-
ressés de l'empêcher » , déclare M. H.
Kissinger dans une interview à l'heb-
domadaire américain « Time » .
• SANTIAGO. — L'administration

Ford a décidé de recommander au Con-
grès de ne pas prévoir d'aide militaire
au Chili pour l'exercice budgétaire en
cours.
• MOSCOU. — L'Union soviétique a

procédé hier à son deuxième essai nu-
cléaire souterrain en Nouvelle-Zemble
(Arctique) en l'espace de quatre jours.
• PARIS. — « La politique des prix

et des revenus sera en 1976, notre pre-
mière priorité », a annoncé M. Jean-
Pierre Fourcade, ministre de l'économie
et des finances , en ouvrant hier à l'As-
semblée nationale le débat budgétaire.
• TEESIDE (Angleterre). — Le plus

long pipeline sous-marin du monde
(350 km.) acheminant le pétrole norvé-
gien des gisements de mer du Nord a
Teeside dans le nord de l'Angleterre,
a été inauguré officiellement hier.
• WASHINGTON. — Deux chômeurs

avaient projeté un attentat contre le
président Gérald Ford lors de son
voyage à Sacramento le mois dernier.
• SEATTLE (Etat de Washington). —

Le « père » de la fameuse « forteresse
volante », le Boeing B-17, Claire Egt-
vedt , ancien président de la firme
Boeing, est décédé à son domicile de
Seattle (Etat de Washington) à la suite
d'une longue maladie. Il avait 83 ans.
• VIENNE. — Le chancelier fédéral

autrichien Kriesky a réitéré, hier à
Vienne, ses accusations de « pratiques
dignes de la mafia » adressées à M.
Simon Wiesenthal, directeur du Centre
de documentation juif qui avait rendu
public, au lendemain des élections lé-
gislatives du 5 octobre, le « passé de
SS » de M. Peter, chef du Parti libéral
autrichien.

• LE CAIRE. — Les ministres des
Affaires étrangères des pays de la Li-
gue arabe ont fixé au 22 novembre
l'ouverture du dialogue euro-arabe qui
se tiendra à Abou Dhabi au niveau
des experts avec la participation de re-
présentants de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP).

En Grande-Bretagne

Mme Barbara Ca'stle, ministre bri-
tannique de la santé, a annoncé
mardi aux Communes une réforme
restrictive de la loi libérale sur l'a-
vortement datant de 1967.

Le gouvernement a en effet ac-
cepté les recommandations d'une
Commission parlementaire « ad hoc »
concernant un projet d'amendement
à la loi de 1967.

Selon les nouvelles dispositions,
l'avortement devra désormais être
pratiqué au cours des vingt premiè-
res semaines de la grossesse et non
plus 28 semaines comme l'autorisait
la loi de 1967.

Les pa'rtisans de cette réforme es-
pèrent ainsi réduire d'environ 70.000
le nombre des avortements qui est
actuellement de l'ordre de 200.000
par an.

Le projet de réforme de la loi de
1967 prévoit d'autre part de limiter
le nombre des étrangères venant se
faire avorter dans des cliniques bri-
tanniques (environ 50.000 par an)
en exigeant un certificat de rési-
dence en Grande-Bretagne d'au
moins cinq mois, (afp)

Législation
plus restrictive

sur l'avortement

A Pompéi

Un vol important de poteries, de
bijoux en or et en argent massif , et
de collections de monnaies de l'épo-
que romaine, a été commis dans la
nuit de lundi à mardi dans les salles
de « Antiquarium », musée des fouil-
les de Pompéi.

La valeur des objets dérobés, dont
on n'a pas encore fait l'inventaire
précis, « est de toute façon inestima-
ble », a déclaré le professeur Alfonso
de Franciscis, surintendant aux anti-
quités de la Campanie.

Les voleurs, pour s'emparer cle ces
objets , parmi lesquels se trouvent
également des statuettes en bronze ,
ont brisé plusieurs vitrines.

L'enquête de la police, alertée hier
matin , est particulièrement difficile.
Il n'est pas impossible, indique-t-on
dans les milieux proches des enquê-
teurs, que. le vol ait été commis à la
demande d'antiquaires peu scrupu-
leux ou de collectionneurs privés.

(afp)

Gros vol
d'antiquités


